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Siiile de l'Inti'oducLîon h ITIisloire NaUireUc des Insectes^ 3.9

GENRE NYMPHALE.
CARACTÈRES DU GENRE.

AjiTENNES terminées en une petite massue alongée; longueur des palpes inférieurs ne
surpassant pas notablement celle de la tète-, cellule discoïdale ou centrale des secoudes
ailes ouverte eu arrière, mais se rétrécissant vers son milieu. Chenilles n'ayant que
quelques épines ou quelques tubercules, avec l'extrémité postérieure du corps plus on
moins fourchue.

1. Massue des antennes formée presqu insensiblement
, grêle, cjlindrico-obco-

nique.

A. Ailes supérieures alongées, les info-rieures larges.

Le geure Neptis de Fabricius. ( Pap. Aceris , liicilla, etc.)

2. Massue des antennes formée brusquement , épaisse , enforme de cône rcrwcrsé
ou alongé.

. Le genre Apatura de Fabricins. (Pap. Iris, ilia , Bolina, etc.)

Le genre Paphia du même. (Pap. Jasius , Slelenes, Chiron , etc.)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes plus

ou moins concave. Bord correspondant des

secondes avec deux queues extérieures , li-

néaires et aiguës.

I. Nïmphale Jasius.

Ailes supérieures ayant de part et

d'autre une raie maculaire , et le bord
postérieur

, fauves : dessous des quatre

ferrugineux vers la base , avec des an-
neaux , et une bande , blancs.

1. Ntmphale Pélias.

Dessus des quatre ailes avec une bande
sur le milieu , et des points ci l'extrémité

,

fauves : dessousferrugineux vers la base

,

avec des anneaux , et une bande, blancs.

3. NïMPHALE Brutius.

Dessus des ailes avec une bande blan-
che sur le milieu : dessous ferrugineux
vers la base, avec des anneaux, et une
bande, blancs.

4- Ntmpuale Castor. '

Dessus des ailes fauve , avec le limbe
postérieur largement noir : dessous fer-
rugineux vers la base , avec des an-
neaux , et une bande , blancs.

5. Nymphale Pollux.

Dessus des ailes avec une bandefauve
sur le milieu : dessous noir, avec des an-
neaux , et une bande , d'un blanc-ver-

ddtre.'

6. Nymphale Eudoxe.

Dessus des ailes avec une bande sur le

milieu , et des taches à l'extrémité
,fau-

ves : dessous ferrugineux vers la base

,

avec des anneaux argentés ; ailes infé-

rieures seulement avec une bande blan-

che.

Hifl. Nul. In/. Tome LY. Tt
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NYMPIIALE. (Insecte.)

T. Nymphale Lucrétlns.

Dessus des ailes ai-'ec deux handes

fauves, mnculaires : dessousferrugineux

,

avec quehjues anneaux bleuâtres l'ers la

hase ,• inférieures avec une raie grise

,

postérieure cl transversale.

8. NyjiphaLE Fabius.

Dessus des ailes avec une bande sur le

milieu , et des points à l'exlréniilé
,
jau-

nes : dessous d'un cendré-luisant , avec
.des ondes noires à la base.

9. Nymphale Aaticlée.

Dessus des ailes avec une bandefauve,
terminale : bande des supérieures ma-
culaire et plus courte , bande des infé-
rieures offrant quatre petits yeux.

10. Nymphale Caudiope.

Dessus des ailes d'un jaune-roussdtre

,

avec l'extrémité tachetée de noir et de
fauve : dessous avec l'origine de la côte

d'un vert-pomme-luisant.

1 1 . Nymphale Athamas.

udiles avec une bande discoïdale d'un

vcrt-hlancluUre
,
presque transparente

,

et bordée extérieurement en dessous par
des lunules ferrugineuses.

12. Nymphale Seruprouiiis.

^:ïiles avec deux queues , blanches
,

ayant le boril noir et ponctué de blanc.

Fab.

i3. Nymphale Horafius-.

yiiles dentées , ayant deux queues

,

noires : extrémité des inférieures d'un
rouge-sanguin , avec des points oculaires
noirs. Fau.

i4- Nymphale Tiridate.

Dessus des ailes d'un bleu-noir , avec
des lunules d'un jaune d'ocre sur la

tranche du bord terminal : moitié posté-
rieure des quatre ponctuée de bleuâtre.

15. NvjIphale Thurius.

Dessus des ailes d'un bleu-noir, avec
des hulules d'un Jaune d'ocre sur la tran-

che du bord terminal: milieu des supé-

rieures avec des points , celui des infé-

rieures avec une large bande, bleuâtres.

16. Nymphale Œ)c1us.

Dessus des ailes d'un hleu-noir : des-

sous d'un bleu-cendré et onde de noir,

avec une tachefauve h l'angle de l'anus.

l'y. Nymphale Elhéocle.

Dessus des ailes d'un vert-noir ; des-

sous brunâtre : leurs deux surfaces avec

une bande blanche , discoïdale.

18. Nymphale Épliyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun, avec
despoints verddtres sur le bord po ttérieur

des premières , et des lunules bliinches

sur le bord correspondant des secondes.

ig. Nymphale Etésipe.

Dessus des ailes d'un bleu-noir; dessous
marbré de blanc, de noir et de ferrugi-
neux : leurs deux surfaces avec une
bande blanche discoïdale.

20. Nymphale Etliéta.

Dessus des ailes d'un noir-bleu , avec
des taches d'un bleu-pâle sur la moitié

postérieure : dessous marbré de blanc
,

de noir et deferrugineux.

Nymphale Bûrcnice

Dessus des ailes noir , avec une bande
rousse , commune : dessous des inférieures

tacheté de blanc , de jaun^, et dejerru-
gineux.

11. Nymphale Pyrrhus.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec

la base d'un jaune d'ocre pâle : les infé-

rieures avec une double rangée de lunu-

les bleuâtres.
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NYMPHALE. (Insccle.)

23. Nymphale Nisus.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les in-

férieures d'un bleu-pâle avant le bord

,

auec des points oculaires et une bande
blanche.

2.\. NïMPnAi.E Solon.

Ailes en queue, noires, af^ec une bande
jaunâtre , et la base obscure. Fab.

•i5. NvMPHALE Xipharès.

Dessus des ailes noir : milieu des su-

périeures as'ec des taches blanches , mi-

lieu des inférieures at^ec une bandeJaune,
dentée en dehors.

26. NïMPHALE Miltiade.

Ailes en queue, d'un brun-obscur ; les

inférieures av>ec une tache blanche : des-

sous des quatre ai'ec une bande blanche

,

couunutie , et un seul œil. FiB.

B. Bord postérieur des premières ailes plus

ou moins coucave. Bord correspondant des

secondes avec une queue extérieure, linéaire,

aiguë, et la dent qui précède l'angle anal ob-

tuse et un peu plus prononcée que les autres.

27. Nymphale Aclie'ronta.

Dessus des ailes supérieures roux à la

base , noir et tacheté de blanc à l'extré-

mité : injérieui'es d'un ferrugineux-obs-

cur , ai'ec un point noir.

C. Bord postérieur des premières ailes con-
cave , et plus ou moins tronqué au sommet.
Bord correspondant des secondes avec deux
queues linéaires , dont l'une anale et courbée

du côté du corps j l'autre extérieure , oblique,

beaucoup plus longue , et obtuse à sou extré-

mité.

28. Nymphale Thétis.

Dessus des ailesfaui'c , at^'ec trois raies

noires, transverses, communes , droites:

dessons glacé de blanc-^'erddtre , avec

une ligne transverse et discoïdale
, puis

Mie rangée de points oculaires.

2g. Nymphale Pellénis.

Dessus des ailes fauve , avec deux li-

gnes noires , transverses , communes ; la

postérieure des supérieures anguleuse :

dessous glacé de blanc-verdâtre , avec

une ligne transverse et discoïdale
,
puis

une rangée de points oculaires.

3o. Nymphale Astina.

Ailes en queue , d'un brun-obscur

,

avec un espacefauve , disco'idal et com-
mun : les supérieures avec une lunule

noire. Fab.

3i. Nymphale Corésie.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
la base et une double bande postérieure

d'un ferrugineux-purpurin : dessous avec
la moitié antérieure trés-blanche et bor-
dée en dehorspar une ligneferrugineuse

,

dentée.

32. Nymphale Cliiron.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
quatre bandes communes d'un brun-laujic :

dessous avec la moitié antérieure d'un
gris de perle et bordée en dehors par une
bande blanche.

33. Nymphale Thémistocle.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
quatre bandes communes d'un brun-
tanné : dessous d'un brun-violet , avec
une rangée postérieure de points noi-

râtres.

34. Nymphale Dioné.

{J'oyez pag. 292, n°. 12.)

35. Nymphale Corinne.

{T oyez page 291, n°. 11.)

36. Nymphale Furcula.

Dessus des ailesfauve ii la base , en-

suite noir et glacé de bleu : dessous d'uji

ferrugineux-luisant , avec deux lignes

noires , transverses et ondulées.

Tt 3
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D. Bord postérieur des premières ailes

concave. Bord correspondant des secondes

avec deux queues , dont l'une anale , très-

courte et arrondie ; l'autre extérieure , obli-

que , dilatée en angle vers l'origine de son

côté interne, un pou courbe et rétrécie à son

extrémité.

87. NiMPHALE Orsiloquc.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec deux bandes transi'erses d'un gris

de perle : dessous d'un gris de perle,

avec des bandesJauves.

38. Ntmphale Crilhon.

Ailes en queue, d'un brun-noirâtre

en dessus , d'un gris-violâlre en dessous :

une bande blanche sur chaque surface.

Fab.

E. Bord postérieur des premières ailes peu
concave ou presque droit. Bord correspon-

dant des secondes avec deux queues , dont

l'une anale, très-courte et arrondie; l'autre

extérieure , oblique , linéaire et aiguë.

39. Nymphale Camillus.

Ailes blanches départ et d'autre, avec

des bandes transverses roussâtres cl bor-

dces de brun.

40. Ntmphale Tliyoné.

Ailesfauves départ et d'autre, avec

plusieurs lignes transverscs d'un brun-

noirâtre : les 4"^-) 6«. et 8<^. lignes des se-

condes ailes Icgcrement bordées de blanc.

41. NïMPIlALE Hyliis.

Ailes fauves ou blanches de part et

d'autre, avec des lignes transverses et le

bord d'un bran-noirâtre : deux points à
l'angle interne.

42. NïMPHALE Périandre.

Ailes blanches départ et d'autre , avec

six lignes iransverses roussâtres , le bord
postérieur brun et rayé de blanc.

43. Ntmphale Coclès.

Ailes un peu en queue {avec deux

queues), rayées de blanc et de jaunâtre ,

et ayant une bande blanche sur le milieu :

dessous des inférieures avec une rangée

de points oculaires. Fab.

F. Bord postérieur des premières ailes di-

laté en angle vers son milieu. Bord corres-

pondant des secondes tronqué presque carré-

ment vers l'angle de l'anus , et ayant une

queue extérieure , oblique , assez longue , ar-

rondie à son extrémité.

44. NTMPHALE Hippc

Dessus des ailes noir : supérieures va-

riées de fauve et de jaune; inférieures

avec une rangée de points blancs vers

l'angle de l'anus.

G. Bord postérieur des premières ailes

plus ou moins concave. Bord correspondant

des secondes tronqué presque carrément vers

l'angle de l'anus , et ayant une queue exté-

rieure , oblique, obtuse ou arrondie à son
extrémité.

«. Bord interne des premières ailes sans

écbancrure.

45. NïMPHALE Clytemnestre.

Ailes d'un noir-brun : les deux surfa-

ces des supérieures avec une bande d'un

jaune d'ocre sur le milieu : dessous des

quatre ayant des taches argentées vers la

base.

46. Ntmphale Décius.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec une bande blanche , coninmne , sur

le ndlieu : inférieures rousses vers l'angle

anal , avec des yeux et deux points vio-

lets.

47. Ntmphale Erota.

Ailes un peu en queue, d'un brun-noi-

râtre , avec des ondes plusfoncées et une

bande blanche commune sur le milieu :

inférieures avec deux jeux en dessus et

en dessous. Fab.
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48. NïMPHALE Vcranès.

Dessus des ailes blanc et sans taches

à la hase
; ferrugineux à l'extrémité

,

avec des points fam'es et des points noi-

râtres.

49- NvMrHALE Lycurgue.

Dessus des ailes d'un bleu-noir , avec

une rangée de lunules d'un bleu-pâle sur

le limbe postérieur : dessous des inférieu-

res avec des points blancs , marginaux.

5o. IVïMPHALE Portia.

Ailes dentelées ,fauves en dessus, avec

une ligne anguleuse et le limbe postérieur

d'un brun-noirdtre : dessous gris , avec

des points noirs vers la queue des infé-

rieures.

'5i. Nymphale troglodyte.

Ailes dentées et en queue , rousses

,

arec une ligne transverse et le bord pos-
térieur d'un brun-noirâtre. Fab.

52. Nymphale Ryphea.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre , à
reflet violet en dessus , avec deux bandes

souci sur les premières , et une tache pres-

que discoïdale de cette couleur sur les

secondes.

53. Nymphale Nt'se'e.

Ailes enti'eres , d'un brun-noirâtre en

dessus : supérieures avec un reflet violet

et- deux bandes souci , inférieures sans

taches.

fi.
Bord interne des premières ailes avec

une écLancrure plus ou moins proioude , au

moins -dans les mâles.

54. Nymphale Hélié.

Ailes dentées, d'un brun-tanné en des-

sus : extrémité des supérieures noirâtre

,

avec des taches d'un jaune d'ocre et dis-

posées en une bande anguleuse.

55. Nymphale Halice.

Ailes entières , rousses en dessus : moi-
tié postérieure des supérieures d'un noir-

bleu , avec une bande tr'es-blanche , an-
guleuse, interrompue dans son milieu.

56. Nymphale Pléione.

Ailes dentées
, fauves en dessus, avec

le sommet des supérieures noir : dessous

réticulé deferrugineux , et offrant sur le

milieu une raie brune transversale.

S-j. Nymphale Eribote.

Ailes entières
, fauves ouferrugineu-

ses en dessus, avec un reflet violet ci la

base : inférieures ajant de part et d'autre

des points marginaux presqu ocellés.

53. Nymphale Polycarme.

Ailes entières , noires en dessus , bru-

nes en dessous, sans taches. Fab.

5c). Nymphale Laertia.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre en
dessus, avec la base glacée de violet : des-

sous des supérieures avec des points

blancs , marginaux.

60. Nymphale Morvus.

Ailes entières, noires en dessus, avec

la base glacée de bleu-verdâtre : dessous

des supérieures sans taches au bord ter-

minal.

61. Nymphale Octavius.

Ailes en queue , noires, avec une bande

verte, courte : dessous gris, <ivec une li-

gne brune , transversale. Fab.

II. Bord posleriear des premières ailes

plus ou moins concave. Angle anal des se-

condes prolongé et replié en dessous.

y. Bord interne des premières ailes sans

écbancrure.
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62. Nymphale Orîon.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus : supérieures auec une bande longitu-

dinale , inférieures a\>ec la base
, fauves ;

bordpostérieur des quatre blanchâtre de
part et d'autre.

63. Nymphale? Cocvte.

Ailes enfaulx, noires en dessus , avec

le bord postérieur cendré. Fab.

64. Nymphale Odia.

Ailes entières, unianguleuses, obscures:

inférieures ocrant de part et d'autre une

couple de points noirs presqu ocellés.

Fab.

65. Nymphale Mycérine.

Dessus des ailes d'un noir-violet, avec
une bande commune d'un bleu-ardoisé :

dessous des supérieures avec deux points

ocellés à la base.

66. Nymphale posthume.

Ailes en faulx , entières, d'un brun-

noirâtre, avec le disque bleu : dessous des

inférieures gris et sans Uiches. Fab.

6'j. Nymphale Cytnodoce.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec

un reflet bleu ii la base : angle anal des

inférieures offrant de part et d'autre un

seul œil.

68. Nymphale Egeste.

Ailes entières ,fauves en dessus , avec

le bord postérieur des quatre et le milieu

des inférieures d'un brun-obscur : dessous

d'un brun-incarnat , avec une ligne fer-
rugineuse , commune.

69. Nymphale Bisaltide.

Dessus des ailes fauve , avec l'extré-

mité des supérieures noire et ponctuée de

blanc de part et d'autre : dessous des su-

périeures avec deux yeux peu prononcés

,

dessous des inférieures avec trois.

J". Bord interne des premières ailes avec

une échancrure, du moins dans les mâles.

^o. Nymphale Itys.

Dessus des ailesfauve: supérieures avec

une bande blanchâtre, anguleuse, vers

l'extrémité : dessous des inférieures d'un

bleu-pâle à la base.

ji. Nymphale Isidora.

Dessus des ailesfauve , avec une tache

sur la cote , et le sommet des supérieures,

noirâtres : dessous des inférieures avec des

points oculaires sur le bord terminal.

-ji. Nymphale Marthcsius.

Ailes entières , noires en dessus , avec

une rangée postérieure de points blancs :

base des supérieures largementfauve.

•j'i. Nymphale Roger.

Ailes ejitieres , noires en dessus, avec

deux bandes sur les supérieures , et une

tache sur le milieu des inférieures , d'un

rouge-vermillon : dessous varié de gri-

sâtre et deferrugineux.

I. Bord postérieur des premières ades droit

,

ou à peine convexe. Angle anal des secondes

prolongé et obtus.

•j^. Nymphale Dircé.

Ailes d'un brun-obscur : supérieures

qff'rant de part et d'autre une bande
jaune : dessous des quatre rajé de blan-

châtre.

t5. Nymphale Pliorcis.

Ailes dentées , d'un brun-obscur, sans

taches en dessus : dessous avec quelques

lignes noires, transverses, et en outre

deux points gris aux inférieures.

K. Bord terminal des ailes supérieures

droit, ou à peine concave. Ailes inférieures

aloiigées dans le sens de la longueur du corps.
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^6. Ntmphale Méseutéiia.

ytdes dentelées , d'un brun-noirâtre :

dessus des supérieures avec une bande

faui'e, transverse, bifide; leur dessous

jaunâtre ii la base , avec des points d'un

bleu-luisant.

']'j. Nymphale -Cocala.

^iles dentelées , d'un brun-noirâtre

en dessus , avec une bande transverse sur

le milieu: bande des supérieures fauve

,

bifide ; bande des inférieures blanche.

S. Ntmphale Phliassa.

yïiles dentelées , d'un brun-noirâtre en

dessus , avec une bande blanche sur te nu-

lieu : bande des supérieures courte, se per-

dant dans une bandefauve échancrée en

un seul endroit de son côté interne; bande
des inférieures terminée en pointe à l'an-

gle de l'anus.

. 'jg. Nymphale Cyllieréa.

yJiles dentelées, d'un brun-noirâtre

en dessus , avec une bande blanche , dis-

coïdale
,
pointue ci ses extrémités : bande

des supérieures courte, s'alignunl immé-
diatement à une bande fauve dont le

coté interne est entier.

80. Nymphale Iphicla.

yïiles dentelées , d'un brun-noirâtre en

dessus , avec une bande blanche , discoi-

dale, arrondie cison extrémité antérieure,

pointue à l'extrémité opposée : sommet
des supérieures avec une tachefauve , so-

litaire.

81. Nyjipiiale Mf [lira.

Dessus des ailes d'un bruji-noirdtre

,

avec une bande blanche , discuïdalc
,

pointue à chaque extrémité : sommet des

supérieures avec une tache orangée : des-

sous des quatre d'un jaune-fauve , avec

une bande et des lignes blanches , trans-

versales.

L. Bord poslc.-icur de; pvemières ailes plus

ou moins concave, ou ti-oiiquc au sommet.

Bord correspoudant des secondes a3'ant,au

moins dans les mâles, l'une des trois dénis

postéj-ieures plus prononcée que les autres.

«. Dernière dent des secondes ailes plus

prononcée que les autres.

82. Nymphale Syraa.

yiiles dentées , d'un brun-noirâtre eyi

dessus, avec une bande blanche, com-

mune : sommet des supérieures avec une

tache orangée : dessous des quatre ferru-

gineux , avec plusieurs raies blanches
,

transversales.

83. Nymphale Fatiuie.

Ailes un peu en queue , d'un noir en-

fumé , avec une bande Jaune {fauve )

,

commune , mais plus courte aux inférieu-

res : milieu de ces dernières avec des ta-

ches rousses. Fab.

84. Nymphale Llbérie.

Ailes dentées
,
fauves en dessus , avec

le sommet des supérieures brunâtre : des-

sous des inférieures avec une rangée dis-

coïdale de quatre points oculaires.

85. Nymphale Bella.

Dessus des ailes fauve , avec le som-

met des supérieures noir et tacheté de

blanc : dessous des injérieures réticulé de

gris, et offrant quatrejeux.

86. Nymphale Laurence.

Dessus des ailes noir , avec une bande

commune d'un bleu- verdâtre - luisant :

destous des inférieures d'un gris-argenté

,

avec un point obscur ci la base.

8t. Nymphale Laure.

Dessus des ailes noir, avec une bande

sur le milieu : bande des supérieures

fauve, interrompue; bande des inférieu-

res blanche et environnée d'un reflet bleu.
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Nymphale Thoc.

yliles ajant de part et d'autre une
bande blanche , commune , et un œil sans

prunelle : dessous des inférieures d'un

gris-argenté.

89. Nymphale Pavou.

Dessus des ailes d'un brun -noirâtre

,

avec deux bandes plus claires : sommet
des supérieures ai'ec une tache Jaui'e :

dessous des inférieures arec trois points

bleuâtres, oculaires.

go. Ntmphale Vacuna.

j4iles dentelées, d'un brun -noirâtre
en dessus (a^'ec un reflet violet dans le

mâle ) : supérieures offrant de part et

d'autre une bande souci : dessous des in-

férieures avec un point bleu oculaire.

91 . NïMPHALE Agalliis.

udiles dentelées , d'un brun-noirâtre

en dessus ( avec un reflet violet dans le

mâle ) ; supérieures ayant de part et

d'autre au sommet deux raies blanclies,

transverses, maculaires : dessous des in-

férieures sans yeux.

92. Nymphale Zuuilda.

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre en
dessus (^avec un reflet violet dans le mâle) :

supérieures ayant de part et d'autre au
sommet deux raies blanches, transverses

,

maculaires : dessous des inférieures avec

deux points bleus , oculaires.

(,. Avant-dernière dent des secondes ailes

plus prononcée que les autres.

93. Kymi'hale Gt'lauie.

Ailes dentées , d'un brun - noirâtre
,

ayant de part et d'autre une bande blan-
che , commune : dessous offrant a la base
des taches ferrugineuses entourées de
blanc.

^. Anté-penullième dent des secondes ailes

plus prononcée que les autres.

94. Ntmphale Acilia.

Ailes dentées, d'un brun- noirâtre ,

avec des lig7ies grises, transverses, une
bande blanche, commune , et une rangée
postérieure d'yeux sans prunelle.

95. Ntmphale Stéle'nès.

Ailes offrant de part et d'autre deux
bandes vertes ,

pâles , dont l antérieure

des inférieures enti'ere : dessous des su-

périeures marqué au milieu de la cote

d'un Zi bleuâtre.

96. Nymphale Epaphéa.

Ailes d'un brun-tanné de part et d'au-

tre , avec une bande blanche , commune :

moitié postérieure des supérieures fauve
en dessus.

q-j. Nymphale Symachia.

Ailes d'un brun-noirdtre , ayant en

dessus une bande hlannhe , commune , et

en dessous quatre bandes rousses , as'cc

autant de bandes blanches.

98. Nymphale Typlia.

Ailes dentées , d'un noir-brun , avec

une bande commune en dessus, le disque

de la base en dessous , blancs : disque des

supérieures divisé par une raie.

99- Nymphale Nééréa.

Ailes dentées, d'un noir-brun , avec

une bande commune en dessus , le disque

de la base en dessous , d'un vert-pâle :

disque des supérieures non divise.

100. Nymphale Lamina.

Ailes dentées , d'un noir-brun , ayant

de part et d'autre une bande blanche
,

commune , et deux rangées transverses

de lunules bleues : dessous tacheté de

101. Ntmphale
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loi. Ntmphale Ursule..

{Ployez Pap. Ephestion, pag- 4^?
. 5i delà première partie.)n°

NTMPHALE Oisis

utiles dentées , noires en dessus
(
gla-

cées de bleu duns le mâle), mec trois

raies blanches , maculaires , transi'ersa-

les , dont l'antérieure et la suivante cou-

pant l'abdomen.

io3. NïMPHALE S^lvina.

Dessus des ailes x'arié de noir et de
jaundlre , dessous verddtre : supérieures

ayant de par't et d'autre une bande blan-

che , transverse , maculaire.

104. Ntmphale Opis.

Dessus des ailesd'un brun-obscur , avec

une bande commune , et des caractères

,

d'un jaune d'ocre : supérieures at'ec une

rangée transver»e de points blancs.

io5. Nymphai.e Ciipavius.

Ailes d'un noir-brun : dessus et des-

sous des supérieures avec deux bandes
blanches, maculaires: surfaces corres-

pondantes des inférieures avec le milieu

d'un jaune d ocre.

106. Nymphale lapis.

Ailes sinuées, d'un noir-brun en des-

sus , d'un brun-tanné-clair en dessous

,

avec une bande postérieure d'un blanc-
bleuâtre sur chaque surface.

loy. NïMPHALE ? Cocyta.

Ailes inégalement dentées, d'un brun-

noirâtre: extrémité des inférieures bleuâ-

tre. Fab.

108. Ntmphale ? Monime.

Ailes dentées , noirâtres : inférieures

brunes , avec l'angle anal bleuâtre et di-

visé transversalement par une ligne noire.

Fab.

M. Bord postérieur des premières ailes

plus eu moins concave, ou tronqué au som-
met. Bord correspondant des secondes ar-

rondi.

109. NïMPHALE Acouthéa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur,

dessous d'un gris de perle à l'extrémité :

leurs deux surfaces offrant une bande
blanche , commune et très-anguleuse.

110. Ntmphale Péléa.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : su-

périeures avec des taches blanches et des

taches noires en fer de flèche : dessous

des quatre cendré , avec des lunules

noires.

111. Ntjiphalb Althéa.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus , avec une bande crénelée , et une
ligne anguleuse , blanches : dessous avec
une ligneferrugineuse , commune et dis-

co'idale.

112. Ntmphale Alciméda.

Ailes dentées , d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande crénelée , et une li-

gne ponctuée , blanches: des tachesfau-
ves sur le bord terminal des inférieures.

1x3. Ntmphale Amphicéda.

Ailes blanches, avec le bord posté-
rieur onde de noir en dessus : leur des-

sous offrant à la base des caractères , et

sur le milieu une ligne commune , d'un
brun-obscur.

114. Ntmphale Sangaris.

Dessus des ailes d'un rouge-vermillon,

avec des points noirs sur le limbe poste-

rieur : dessous d'un brun-tanné-clair

,

avec une ligne ferrugineuse , commune
et discoidale.

Eijl. nat. Inf Tome IX. Vv
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11 5. Ntmphale Discouthéa-

Dessus des ailes d'un bronzé-pâle, avec
la base, et une ligne transverse et macu~
luire à l'extrémité , obscures : supérieu-

res ayant vers la cote une ligne trans-

verse de taches blanches.

11 6. Nymphale Alphcda.

Dessus des ailes d'un vert - bronzé

,

dessous d'un vert-blanchdtre : chaque sur-

face ocrant à la base des caractères , et

à l'exlrcniilé deux lignesJlexueuses , obs-

cures.

ii'j. Nymphale Arcadius.

Ailes entières : supérieures noires^ ta-

chetées de bleu et de blanc; inférieures

d'un brun-obscur : dessous {des quatre)

brun. Fab.

II S. Nymphale Véronique.

Dessus des ailes d'un vert-violâtre

,

avec des raies transverses , et le bord

postérieur , obscurs : dessous avec une li-

gne commune de points blancs.

1 19. Nymphale .^thiopa.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec

le bord postérieur noir : sommet des su-

périeures offrant de part et d'autre une

ligne trasverse de points blancs.

120. Nymphale Honorius.

Ailes enti'eres , bleues : supérieures

ayant le sommet noir, avec la cote brune;

inférieures ponctuées de noir à la base

,

rayées à iextréndté. Fab,

121. Nymphale Cyrua.

Dessus des ailes d'un bleu-verddtre :

dessous jaundlre , avec deux lignes trans-

verses, dont l'une maculaire , l'autre

ondulée , noirdtres.

122. Nymphale Atlita.

Ailes dentées, d'un brun -noirâtre,

avec un reflet bleu : dessousfauve , avec

des raies violdtres , ondulées; cinq yeux
sans prunelle aux inférieures. Fab.

123. Nymphale Gnidie.

Ailes d'un brun-tanné : les deux sur-

faces des supérieures avec une bande , et

des points au sommet, blancs ; dessus des

inférieures avec une bande fauve , ta-

chetée de noir.

i4. N Doricléymphale Uoriclee.

Ailes d'un brun-jaundtre , et ayant en

dessus deux lignes transverses de poi/tts

noirs : dessous des inférieures avec un

point noir à la base.

125. Nymphale Lysandra.

Ailes entières, d'un brun-jaunâtre,

ayant en dessus deux lignes de points

noirs , et en dessous une seule ligne de

points blancs.

126. Nymphale Auge.

Dessus des ailes d'un brun-jaundtre :

supérieures avec trois raies vertes , trans-

versales ; inférieures avec une rangée de

points jioirs.

127. Nympale Hespérus.

Ailes sinuées , obscures , ondées de

noir : supérieures avec quatre points

blancs. Fab.

128. Nymphale Chrêmes.

Ailes entières , obscures : inférieures

rousses, avec des bandes noires en des-

sus, un point blanc central en dessous.

Fab.
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129. Nymphale Mirus.

Ailes sinuées, obscures, avec de légères

bandes d'un brun-lanné : dessons des in-

férieures obscur à la base, varié à l'ex-

trémité. Fab.

i3o. NïMPHALE Méléagris.

Dessus des ailes d'un brun-obscur,
dessous d'un jaune -faui'e : leurs deux sur-

faces avec une multitude de points blancs.

i3i. Ntmphale Dédale.

Ailes enlihres : leur dessus d'un brun-
obscur , avec une multitude de points

blancs : leur dessous d'un brun-pâle et

sans taches.

i3a. Nymphale Mélantha.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus , avec des points blancs : leur des-

sous brun. Fab.

l33. Nymphale Marthe.

Ailes dentées , variées de brun et de
fauve : supérieures avec trois rangées de
lunules , inférieures avec une bande

,

blanches. Fab.

Nï Absalc

Ailes entières , fauves , fasciées de
brun : leur dessous orangé , avec des on-
des obscures. Fab.

i35. Nymphale Aoiuliii.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

sans taches : dessous d'un jaune-fauve

,

avec trois raies transverses
,
plus une ran-

gée depoints , bleues et marquées de noir.

i36. Nymphale Haquiuus.

Ailes presqu entières , d'un brun-noi-
râtre : leur dessous orangé , avec des
taches d'un bleu-argentin, et marquées
de noir. Fab.

iS'j. Nymphale Amasia.

Dessus des ailes d'un vert-argentin

,

avec l'extrémité plusfoncée : dessous d'un

vert-pré , avec des points noirs oculai-

res le long du bord postérieur.

i38. Nymphale Démétra.

Ailes entières, d'un brun-obscur en

dessus, avec des bandes plus obscures

,

mais peu prononcées : dessous d'un vert-

blanchâire, avec le bord du sommet des

supérieures blanc.

iSq. Nymphale Argénissa.

Ailes entières , d'un bleu-bronzé en

dessus , d'un vert-obscur en dessous , et

ayant de part et d'autre cinq lignes noi-

res , transverses , ondulées.

i4o. Nymphale Médon.

Ailes dentées , d'un noir-bronzé en

dessus : supérieures avec une bande obli-

que , inférieures avec le milieu, d'un

vert-doré ou bleuâtre.

1 4 1 • Nymphale Francine.

Ailes dentées, d'un noir-bronzé en

dessus : supérieures avec une bande jau-

nâtre et oblique; inférieures avec le mi-

lieu, et des taches marginales , d'unverl-

bleuâtre.

1^1. Ntmphale Erithonius.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en

dessus : inférieures offrant une bande

d'un bleu-violâtre , et dilatée vers l'an-

gle de l'anus.

143. Nymphale Narva.

Ailes dentées , noires, avec une ran -

gée postérieure de points blancs : supé-

rieures avec des taches, inférieures avei

le milieu, jaunes.

Vv a
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i44- Nymphale Perse'a.

Ailes dentées, noires de part et d'au-
tre ; avec un espace discoïdal et commun
d'un fauvc-hri(jueté : supérieures ai^ec

deux taches et une bande , inférieures

avec des points marginaux , d'un jaune
d'ocre.

145. Nymphale Eléus.

Ailes dentées , d'un faiwe-hrîqueté de
part et d'autre , avec l'extrémité d'un
noir-bronzé : supérieures avec une bande,
injérieures avec un simple cordon de
points , blancs.

146. Ntmphale Janaïs.

Ailes un peu dentées , noires : supé-
rieures ponctuées de blanc de part et

d'autre : dessus des injérieures avec le

milieu rouge j leur dessous jaune à la

base, avec des points noirs.

i^yj. Ntmphale Sémire.

Ailes un peu dentées , d'un brun-obs-

cur , et ayant de part et d'autre une
bande verte , interrompue : inférieures

tachetées de ferrugineux vers l'angle de

l'anus : dessous des quatre jaune à la

base , avec des points noirs.

148. Nymphale Lucrétia.

Ailes unpeudentées, d'un brun-obscur,

et ayant de part et d'autre une bande
blanche , interrompue : dessous jaune à
la base, avec des points noirs.

i^Q. Nymphale Sulpitia.

Ailes dentées , noires , avec une
bande blanche , commune : dessous des

inférieuresjaunâtre, avec despoints noirs

à la base, une bande sur le milieu, et

des points à l'extrémité , blancs. Fab.

1 5o. Nymphale Hostilîa.

Ailes dentées
,
presque semblables de

part et d'autre
, fauves , avec des taches

noires à la base : extrémité des supérieu-

res d'un brun-noirdlre , avec îles points

d'un jauiie-pdle.

i5i. Nymphale assimilée.

Ailes presqu entières , semblables de

part et d'autre , jtoires , avec des lignes

d'un vert-blanchâtre : inferieui-es offrant

vers l'extrémité une suite de taches écar-

lates.

iSa. Nympphale Disippe.

Ailes dentelées , fauves , avec les ner-

vures , et le bord postérieur tacheté de

blanc , noirs : inférieures avec une raie

noire, transverse , courbée en arrière.

\5i. Nymphale Misippe.

{Vojez pag. 188, n°. ^o de la pre-

mière partie.
)

i54- Nymphale Callisto.

Ailes dentées, d'un noir-brun : infé-

rieures ayantde part et d'autre une bande
fauve, chargée de sept taches très-noires

,

ovules , à prunelle blanche.

i55. Nymphale Lasinassa.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre en

dessous, et ayant àVextrémité despoints

,

des taches sagittées, et des lunules , blan-

châtres : dessus des quatre ailes (iiiàle)

avec une tache d'un violet-blanchâtre sur

le milieu.

1 56. Nymphale Liria.

Ailes dentées, d'un brun-noirdtre en

dessous , et ayant a l'extrémité des points,

une bande crénelée intérieurement, et

des lunules , blanchâtres : dessus des qua-

tre ailes ( mâle ) avec une tache d'un vio-

let-blanchâtre sur le milieu.
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157. Nymphale Bolina.

yiiles dentées , d'un hntn-tanné en
dessous , avec une bande blanche ; bande
des inférieures ni^arquce à chaque bout
d'une liture noire : dessus des quatre
ailes (mâle) a^'ec une tache d'un blanc-

violdlre sur le milieu.

i58. NïMPHALE Aliméaa.

jiiles dentées, presque semblables de
part et d'autre , noires , ai'ec une bande
commune sur le milieu, et une triple ran-
gée de taches sur le bord , bleues.

159. Nymphale Salmasis.

Ailes dentées, noires en dessus , awec
le milieu rayonné de bleu : dessous d'un
brun obscur , auec une bande transverse

,

et une raie maculaire, blanchâtres. (Fem.)

160. Nymphale Antilope.

Ailes dentelées, d'un brun-noirdtre

,

offrant de part et d'autre sur le limbe
postérieur trois cordons de points blancs :

dessus des supérieures (mâle) glacé de
violet il l'extrémité.

161. Nymphale Vilellia.

Ailes dentelées , d'un brun-obscur :

dessous avec des points discoïdaux, et des

traits marginaux , d'un blanc- bleuâtre.

162. Nymphale Eurinome.

Ailes un peu dentées , semblables de
part et d'autre , noires , avec une multi-

tude de taches , et le milieu des infé-

rieures , il partir de la base , blancs.

1 63. Nymphale ? Philomèle.

Ailes sinuées , noires , tachetées de
blanc : inférieures avec des rayons jau-
nes à. la base. Fab.

i64- Nymphale ? Pintlifeus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un brun-obscur : supérieures

avec trois taches jaunes ; inférieures avec

le milieu, à partir de la base, blanc.

LlNN.

i65. Nymphale ? Zoïle.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures avec trois taches , inférieures avec

le milieu, blancs. Fab.

166. Nymphale Siva.

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un brun-noirâlre-chatoyant , avec une
multitude de taches d'un vert-bleudtre

;

leur dessous avec l'origine de la cote, et

trois taches, argentées.

167. NïMPHALE Sophus.

Ailes entières : supérieures noires
,

avec le milieu fauve et tacheté de noir;
inférieures d'un brun-obscur , avec des
points , et une ligne iransverse , noirs.

Fab.

168. Nymphale? Sisamnus.

Ailes enti'ercs, d'un noir-brun, avec
une bande commune, et des points , blancs:

bande des supérieui'es courte. Fab.

369. NYMPHALE Polyxo.

Ailes presque dentées , d'un fauve-bri-
queté en dessus , avec le milieu d'un jaune
d'ocre : supérieures avec l'extrémité, in-

férieures avecsixtaches oculaires, noires.

170. Nymphale iEropus.

Ailes presque dentées , d'un brun-noi-

râtre , offrant de part et d'autre une
bande commune ,

jaune ou blanche : des-

sous des supérieures avec un œil d'un
bleu-pâle à la base.
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171. NvMPHALE Tulbagh.

yïiles presque dentées , brunâtres : su-

périeures af^ec deux bandes faui^es , in-

férieures auec une seule et une rangée
d'yeux, départ et d'autre.

172. NïMPHALE Lubentiua.

Ailes presque dentées , d'un vert-ohs-
cur : supérieures ayant de part et d'autre
une bande blanche maculaire ; extrémité
des injérieures avec un double cordon de
points cramoisis.

173. Ni'MPHALE Adonia.

Ailes presque dentées , d'un vert-obs-
cur , ocrant toutes les quatre de part et

d'autre une bande blanche commune: ex-
trémité des inférieures ai'ec un seul cor-
don de points cramoisis.

i-j\. Nymphale Evélina.

Ailes entières , d'an vert-bronzé en
dessus , ai'ec luie bande plus foncée sur

le milieu : les deux surfaces des supérieu-

res avec une tache incarnate h la base,

dessous des inférieures avec deux.

175. Nymphale du peuplier.

Ailes légèrement dentées , d'un brun-
noirâtre en dessus , avec une bande blan-
che maculaire, un cordon de lunulesfau-
ves , et une double ligne marginale d'un
bleu-ardoisé.

I 76. Nymphale Sibylla.

Ailes légèrement dentées , d'un briin-

noirdtre en dessus , avec une bande blan-
che maculaire : dessous des inférieures
d'un bleu-cendré à la base , avec des
points noirs.

177. Nymphale Camilla.

Ailes légèrement dentées, d'un bleu-
foncé , avec une bande blanche macu-
laire : dessous des injérieures d'un bleu-
cendré sans taches à la base.

178. Nymphale Procris.

Ailes dentées , rousses, avec une bande
blanche commune sur le milieu : dessous

d'un vert-cendré à la base , avec des li-

gnes noires transversales.

179. Nymphale Epione.

Ailes entières, d'un brun-obscur : les

deux sur/aces des supérieures avec une
bande blanche sur le milieu : dessous des

inférieures avec cinq lignes rousses trans-

versales, et deux taches blanches à ta

base.

180. Nymphale Lycorias.

Ailes sinuées, d'un brun-noirâtre en
dessus : supérieures avec une bande obli-

que d'un rouge-vermillon ; inférieures

avec une double ligne blanchâtre avant
le bord terminal.

181. Nymphale Eumée.

Ailes entières , d'un brun-obscur , avec
une bande blanche : bande des inférieu-

res terminée à chaque bout par une tache

fauve. Fai).

182. Nymphale Cocalia.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : su-

périeures tachetées de noir et de jaune :

dessous des quatre gris , avec une rangée
transverse de points blancs. Fab.

i83. Nymphale ? Phégéa.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : su-

périeures avec une bande , inférieures

avec le milieuferrugineux ou blanc : des-

sous plus pale et onde de noir. Fab.

1 84- Nymphale Marguerite.

Ailes presque dentées , d'un blanc-ar-
genté en dessus , avec l'extrémité noire et

tachetée de blanc : dessous des inférieures

aspergé de brun , avec une rangée de
points oculaires.
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i85. Nymphale Flavilla.

Ailes presque dentées , d'un jaune-

fauve , ai'ec le sommet brunâtre en dessus:

dessous avec trois lignes ferrugineuses

transversales , et deux points oculaires

tres-blancs sur les ailes supérieures , cinq

sur les inférieures.

i86. Ntmphale Lirissa.

Ailes sinuées , d'un cendré-obscur en

dessus , avec des ondes noires : les deux
surfaces des supérieures avec une bande

,

celles des inférieures avec des points

oculaires, blancs.

1%-j. Ntmphale Lassus.

Ailes entières , d'un brun-obscur , avec
des lignes noires transversales : supérieures

avec une tache blanche sur la cote : des-

sous ( des quatre
)
pâle , avec des lignes

obscures et transverses. Fab.

i88. N.YMPHALE ? Djndima.

Ailes entières , couleur d'acier en des-

sus, jaunâtres en dessous , avec des ondes
noires de part et d'autre : sommet des su-

périeures ocrant deux taches blanches.

i8g. Ntmphale De'moplion.

Dessus des ailes noir , avec une bande
commune d'un bleu - verdâtre - luisant :

dessous varié de gris , avec un seul point

à la base
,
puis une ligne ondulée , noirs.

if)o. Ntmphale Amphitoé.

Dessus des ailes noir, avec une bande
commune d'un bleu-verdâtre-luisant : des-
sous varié de gris , avec deux points à
la base

,
puis une ligne tres-anguleuse

,

noirs.

191. Ntmphale Lycomède.

Dessus des ailes noir , avec une bande
commune d'un bleu-verdâtre-luisant :

dessous jaunâtre , avec deux points à la
base, puis deux lignes anguleuses , noirs.

iga. Ntmphale Amphîmaque.

Dessus des ailes noir , avec une bande
commune d'un bleu- verdâtre -luisant :

dessous ayant la moitié antérieure, et

un point, d'un blanc-grisâtre.

ig3. Ntmphale Démodice.

Dessus des ailes noir, avec une bande
commune d'un bleu-verdâtre-luisant :

dessous des supérieures avec des lignes

transverses , et des anneaux , noirs ; des-
sous des inférieures avec deuxjyeux éloi-

gnés l'un de l'autre.

19^. Ntmphale Déiphile.

Dessus des ailes noir , avec le milieu
violet, et une bande commune de taches

fauves à l'extrémité : dessous d'un gris de
perle à la base , avec des tachesferrugi-

igS. Ntmphale Ancaea.

Dessus des ailes d'un noir-foncé ou d'un
brun- noirâtre , avec une bande oblique
d'un bleu-verdâtre aux supérieures : des-
sous vert , avec trois lignesferrugineuses
aux inférieures.

196. Ntmphale Antiochus.

Ailes entières , d'un noir-velouté en
dessus , avec une bande commune oran-
gée et luisante, mais plus courteaux su-
périeures.

197. Ntjiphale Antiiioé.

Ailes presque dentées , d'un noir-ve-

louté en dessus , avec une bande orangée
et luisante : bande des supérieiwes atté-

nuée vers le bord interne.

198. Ntmphale Numilius.

Ailes sinuées , d'un noir-velouté en
dessus , avec le milieu des inférieures , et

deux taches aux supérieures , orangés et

hiisans : sommet des inférieures bleuâtre.
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19g. Nymphale Erminia.

Ailes presque dentées : dessus des su-

périeures noir , auec la base d'un vert-

doré, et une bande blanche maculaire à
l'extrémité ; inférieures awec deuxjeux

,

dont un moitic plus petit.

200. Nymphale Iris.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre {un

reflet r>iolet dans le mâle) , avec des ta-

ches aux supérieures , et une bande uni-

dentée aux inféi'ieures , blanches : dessus

des supérieures sans tache oculaire.

201. Nymphale Ilia.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre ( un
rejlet violet dans le mâle), a^'ec des taches

aux supérieures , une bande sinuée aux
inférieures , blanches ou orangées : supé-
rieures ocrant de part et d'autre une ta-

che oculaire.

202. Nymphale Cyanippe.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en des-

sus , avec deux raies maculaires plus obs-

cures à l extrémité : milieu des iiférieu-

res d'un bleu-argenté-brillant.

203. Nymphale Leucophtlialme.

Ailes dentées, noirâtres en dessus : les

deux surfaces des supérieures avec une

bande d'un jaune d'ocre , celles des infé-

rieures avec une tache orbicutaire tres-

blanche sur le milieu.

2o4- Nymphale Meclée.

Ailes presque dentées , noires en des-

sus , avec trois bandes de taches jaunes :

première et seconde bandes traversant

l'abdomen.

2o5. Nymphale Mîcalia.

Ailes presque dentées , noires en des-

sus , avec des lunules à l'extrémité des

quatre , et une bande sur le ndlicu des su-

périeures , jaunes : dessous des inférieures

avec une tache d'un brun-marron.

NYMPHALE. (Insecte.)

206. Nymphale Volumna.

Ailes presque dentées , d'un noir-bleu
en dessus : dessous des supérieures avec
des anneaux et une bande d'un vert-
pâle-luisant ; dessous des inférieures

avec trois yeux , dont l'antérieur bipu-
pillé.

20'j. Nymphale Sydonia.

Ailes presque dentées , d'un noir-brun

sans taches , mais avec un reflet violet à
la base : dessous plus pâle , avec quatre

points verddtres.

208. Nymphale Mvgdonia.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun

en dessus : dessous des inférieures avec
des taches d'un brun-marron

, plus qua-
tre jeux presqu effacés et groupés deux
à deux.

209. Nymphale Alpaïs.

Ailes preque dentées , brunes : sommet
des supérieures d'un noir-bleu et tacheté

de blanc : dessous des irfcrieures avec
trois jeux , dont l'antérieur bipupillé.

Nï Maia.

Ailes presque dentées , brunes en des-

sus [un reflet violet dans le mâle) : des-

sous des supérieures avec un point noi-

râtre à la base ; dessous des inférieures

avec quatre points verdâires , T'appro-

ches deux à deux , et dont le second
plus gros.

211. Nymphale Orphise.

Ailes entières, brunes en dessus {un

reflet violet dans le mâle) : dessous des

supérieures avec un point noirâtre à la

base; dessous des inférieures avec quatre

points verdâtres , rapprochés deux à
deux, et dont l'antérieur plus gros.

213. NyMPHALS



Suite de l'LiLrocluclion h l'Histoire Naturelle des Tnsecl.es. 3|j

NYMPHALE. (Insecte.)

212. Nymphale Macris.

Ailes presque dentées , brunes en des-

sus {un r-ejlet violet dans le mâle): des-

sous des supérieures avec trois yeua: peu

prononcés , dessous des inférieures avec

sept.

21 3. Nymphale Myrto.

Ailes entières, brunes en dessus : des-

sous des supérieures sans taches à la

base , dessous des inférieures avec cinq

jeuxpeu prononcés.

N. Bord pos[(?rieur des quatre ailes ar-

rondi.

214. Nymphale Marsolia.

Ailes entières, brunes en dessus ( un
rejlet violet dans le mâle) : dessous des

supérieures avec des points Jioirs à la

base , dessous des inférieures avec sept

yeux peu prononcés

.

21 5. Nymphale Amélie.

Ailes entières , d'un brun-tanné obs-

cur en dessus : extrémité des supérieures

avec une bande , et des points , blancs :

dessous des inférieures avec des taches

oculaires d'un bran-marron.

2i6. Nymphale Euplic'inie.

Ailes entières , d'un bleu-luisant en
dessus , avec le milieu noir : dessous
brun , avec deux paires d'yeux sur les

iriférieures.

21 y. Nymphale Irenea.

yliles entières , d'un brun - noirâtre ,

ayant en dessus une bande blanche dis-

coïdale, et en dessous trois bandes blan-
ches , dont l'antérieure entourée de
roux.

218. Nymphale Postverta.

Ailes presque dentées : dessus du mâle
d'un vert-bronzé-luisant; dessus de lafe-
melle d'un brun-noirdtre , avec des ban-
des blanches: dessous des ailes inférieures

(dans les deux sexes) d'an blanc-viold-

tre , avec six raies transverses ferrugi-

neuses et deux jeux.

219. Nymphale Serina.

Ailes presque dentées : dessus du mâle
d'un %'ert-bronzé-luisant ; dessus de la

femelle d'un brun-noirdtre , avec des ta-

chés blanches : dessous des ailes inférieu-

res {dans les deux sexes) blanc, avec
quatre raies faunes bordées de brun et

deuxjeux.

220. Nymphale Artéinisia.

Ailes dentées, noires : supérieures avec
des taches, inférieures avec une bande,
blanches : dessous des inférieures avec
deuxjeux argentés. Fab.

221 . Nymphale Johanna.

Ailes presque dentées, d'un vert-
bronzé en dessus, avec l'extrémité des
supérieures d'un brun-noirâtre et char-
gée de six taches blanches : inférieures

ocellées de part et d'autre.

222. Nymphale Irma.

Ailes presque dentées , d'un vert-

bronzé en dessus, avec l'extrémité des

supérieures d'un brun-noirâtre et char-

gée de taches tirant sur le cendré : des-

sous des inférieui'es gris , avec trois lignes

ferrugineuses , transversales , et dont
l'antérieure bifide.

223. Nymphale Inès.

Ailes presque dentées, d'un i>ert-

bronzé en dessus : sommet des supérieu-

res d'un brun-noirâtre de part et d'autre,

avec des taches blanches : dessous des in-

férieures blanc, avec cinq lignes brunes,

transversales.

Uijl. Nut. LnJ. Tome lA', Xi
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NYMPHALE. (lusecte.)

224. Ntmphale Cadma.

Ailes dentelées , d'un jaune-fam'e : su-

périeures ayant de part et d'autre au

sommet un espace noir, avec deux ta-

ches d'un jaune-pâle : dessous des infé-

rieures at^'ec deux yeux bleus.

225. Ntmphale Isis.

yliles d'un noir-brun : supérieures en-

tières , ayant de part et d'autre une ta-

che cramoisie sur le milieu; inférieures

dentées , offrant en dessus une ligne mar-

ginale blanchâtre.

226. NïMPHALE Claudine.

^lies presque dentées, noires, ayant
chacune en dessus un espace cramoisi sé-

mi-lunaire : dessous des inférieures mar-
bré , avec sept yeux à l'extrémité.

22^. Nymphale Pyrame.

Ailes presque dentées, noires {dessus

du mâle ai-'ec un reflet violet ) ; supérieu-

res ojf'rant de part et d'autre une bande

coquelicot : dessous des inférieures sablé,

et ayant des points oculaires
,
plus une

ligne marginale , bleuâtres.

228. Nymphale Galauthls.

Ailes entières , noires : supérieures

rti'ec deux bandes , inférieui'es avec une

seule, cramoisies en dessus, plus pâles en

dessous.

229. NïMPHALE Sorana.

Ailes presque dentées, noires, gla-

cées de violet : supérieures ayant de part

et d'autre deux bandes cramoisies , dont

l'antérieure comnaine au dessus des se-

ondes ailes : dessous de ces dernières

nies avec deuxjeux , et une ligne trhs-

tngaleuse, bleus.

230. Nymphale Pitliéas.

Ailes entières , noires : supérieures

ayant de part et d'autre deux bandes
cramoisies , dont l'antérieure commune
au dessus des secondes ailes : dessous de
ces dernières ailes d'un rose-pâle au mi-
lieu, avec deux yeux à prunelle bleuâtre.

23 1. Nymphale Condomanus.

Ailes entières , d'un noir-violet : supé-

rieures ayant de part et d'autre deux
bandes cramoisies , dont Vantérieure
commune au dessus des secondes ailes :

dessous de ces dernières ailes avec deux
anneaux, et une liture centrale, jaunes.

Ntmphale Pygas.

Ailes presque dentées, noires : supé-

rieures ayant départ et d'autre un espace
cramoisi sémi-lunaire : dessous des infé-
rieures avec trois anneaux , et une ligne

transverse à la base
, jaunes.

233. Nymphale PyracmoQ.

Ailes presque dentées , noires {glacées

de bleu dans le mâle ) ; supérieures ayant
de part et d'autre une bande cramoisie

,

bifide : dessous des injérieures avec trois

anneaux , et une ligne transverse à la

base, jaunes.

234. NYMPHALE Hydaspe

Ailes presque dentées , noires , avec

la base glacée de bleu en dessus : supé-
rieures ayant de part et d'autre une
bande cramoisie , courte : dessous des

injérieures avec deux anneaux jaunes

,

et quatre points oculaires.

235. NïMPHALE Hydarnis.

Ailes entières , noires en dessus , avec
la base glacée de bleu : supérieures avec
une bande cramoisie , courte : dessous des
inférieures avec cinq anneaux, et deux
taches biponctuées , noirs.
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KYMPHALE. (lusecte.)

242. Nymphale ? Phylacis.236. NrMPnALE Clyménus.

Ailes entières , noires en dessus ( un

rejlet violet changeant dans le mdle)

,

ai'ec une bande d'un vert-doré sur le mi-

lieu des supérieures , et une semblable

sur le bord terminal des inférieures : des-

sous de ces dernières ailes gris , ai^ec cinq

anneaux, et quatre points , noirs.

23'j. Ntmphale Euclide.

Ailes entières , noires en dessus ( un

reflet violet changeant dans le mâle),
arec une bande d'un vert-doré iters le

ndlieu des quatre : dessous des inférieures

gris, avec cinq anneaux , et trois points

,

noirs.

238. Nymphale Candréna.

Ailes entières, noires en dessus {base

glacée de violet dans le mdle ) , ai'ec un
chei'ron a l'extrémité des supérieures, une
bande à l'extrémité des inférieures , d'un

vert-doré : dessous des inférieures gris

,

avec six anneaux noirs.

23g. Nymphale Oppel.

Ailes entières, noires en dessus , avec

une bande sur le milieu des supérieures
,

une ligne a l'extrémité des inférieures

,

d'un 2'ert-doré : dessous des inférieures

d'un jaune d'ocre paie , avec deux lignes

noires transverses et parallèles.

240. NYMPHALE Tytius.

Ailes entières , d'un brun-obscur, avec
une bande blanche : bande des supérieu-

res interrompue : dessous des quatre of-

frant à la base des points noirs oculaires.

•2^1. Nymphale Soronus.

Ailes entières, d'un brun-obseur, avec
un grand nombre de taches noires ocu-
laires : supérieures ayant de part et

d'autre une bande jaunâtre sur leur mi-
lieu .

Ailes entières : supérieures d'un brun-

obscur , avec des taches briquetées : in-

férieures briquctées en dessus, blanches

en dessous il la base, et ayant de part et

d'autre des points noirs à l'extrémité.

243. Nymphale Epigia.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , noires : supérieures avec une

bande blanche, courte ; inférieures avec

le milieu d'une couleur rousse qui s'étend

sur les ailes de devant.

244- Nymphale Lapliria.

Ailes enti'eres , d'un brun - obscur et

sans taches en dessus : dessous d'u/ifauve-

pdle, avec des points, et une ligne com-

mune , noirâtres.

245- Nymphale Aréthusus.

Ailes entières , d'un noir-chatoyant en

dessus, avec une multitude de taches d'un

bleu-verdâire : dessous des inférieures

avec despoints rouges à la base et ci l'an-

gle de l'anus. ( Une bande blanche non

sinnée aux ailes supérieures de la fe-

melle.
)

246. Nymphale Ampbiuome.

Ailes presque dentées , noires en des-

sus , avec des hiéroglyphes d'un vert-

bleuâtre : supérieures ocrant de part et

d'autre une bande blanche : dessous

des inférieures rayonné de rouge.

247. Nymphale Féronia.

Ailes presque dentées, d'un brun-noi-

râtre en dessus, avec des hiéroglyphes

bleuâtres et une rangée d'yeux ci iris

simple.

Xx a
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INYMPHA

248- NvMPHALE Fcreulina.

Ailes presque dentées, d'un hrun -noi-
râtre en dessus, avec des hiéroglyphes
hleuâlres, peu prononcés, et une rangée
d'yeux iris double. (4« et 5^ yeux des
cales inférieures marqués dans le nulle
d'une lunule rousse.

)

249. Nymphale Chloé.

yJiles inégalement dentées , d'un Lleii-

%'erdtltre en dessus, ai'ecunemultilude de
taches noires : base des quatre offrant de
pari et d'autre des marques ferrugi-
neuses.

0. Ailes ohlongues ou alongces dans le sens
du diamètre du corps.

aSo. Nymphai.e Ealimène.

Ailes dentées , d'un brun-noiràtre

,

offrant en dessiis trois bandes fauues :

dessous des injérieures a\'ec six bandes

,

et le bord terminal, d'un blanc-incarnat.

aSi. NvMPnALE Nefté.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre en
desius , verdâtre en dessous: leurs deux
surfaces offrant de part et d'autre trois

bandes, jaunes dans le mâle, blanchâ-

tres dans la femelle.

252. NiMPHALE Ilciiodorc.

Ailes presqu entières , semblables de
part et d'autre, d'un brun-noiràtre , avec
trois bandes d'une jaune-fauve.

253. NiMPHALE Hordouia.

yliles presqu entières , d'un bruTi-noî-

râlre en dessus, avec trois bandes d'un

jiiunc-fauve : dessous jaunâtre et aspergé
deferrugineux.

254. Nymphale Frobcnia.

Ailes un peu dentées , semblables de
part et d'autre , d'un brun-noirdtre , avec
une bandefauve , postérieure : bande des

premières ailesformée de trois taches.

ijE. (Insecto.)

255. NiMPUALE de l'Érable.

Ailes dentées , d'un noir-brun en des-
sus

, fauves en dessous, avec trois bandes
bLinches maculaires : bande de la base
des supérieures longitudinale et lan-
céolée.

256. Nymphale Leucotlioé.

Ailes dentées , d'un noir-brun en des-

sus
, fauves en dessous , offrant de part et

d'autre trois bandes blanches maculai-
res : bande du milieu des inférieures

chargée antérieurement de points noirs.

25y. Nymphale Stropliia.

Ailes dentées, d'un noir-brun de part

et d'autre , avec trois bandes blanches
maculaires : dessous des inférieures ponc-
tué de noir à la base et au milieu.

258. Nymphale Holicopîs^

Ailes dentées, d'un noir-brun de part
et d'autre , avec deux bandes blanches

maculaires en dessus, et quatre en des-

sous : base des supérieures marquée de
deux points blancs.

aSg. Nymphale Lucifle.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun

en dessus,ferrugineuses en dessous, ayant
le milieu traversé de part et d'autre par
une bande blanche maculaire : base des

supérieures avec une ligne longitudinale

de points blancs.

260. Nymphale Mélicerla.

Ailes dentelées , d'un noir-brun départ

et d'autre , avec une large bande , et des

lignes transverses , blanches : base des

supérieures avec plusieurs points blancs,

épars.
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NYMPHALE. (Insecte.)

261 . Nymphale Méliiioé.

Ailes denlehes , d'un noir-brun de
part cl d'autre, avec une lar^e bande ,

et des lignes transverses , blanches : hase

des supcrieures avec une tache en forme
de coin , et un point, blancs.

26'2. Nympiiale Opliione.

Ailes dentelées , d'un brun-noirdtre de
part et d'autre , avec une large bande,
et des lignes transverses , blanches : des-

sous avec des taches oculaires très-noires.

263. Nymphale Vénilia.

Ailes un peu dentées , noires, ayant
de part et d'autre une bande discoïdale

,

et des points , blancs : dessous avec des

ray ons d'un blanc-verddtre à la base.

264. NîMPHALE Nauplia.

Ailes entières , d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures avec des

taches , celles des inférieures avec une

bande , blanches : bande des inférieures

entourée en dessous de jaune et de roujc.

265. NîMPHALE Emilie.

Ailes entières, noires : les deux sur-

faces des supérieures avec des taches

,

celles des inférieures avec deux bandes ,

d'un blanc-luisant : bande de la base des

inférieures commune aux ailes supérieu-

res, l'autre entourée de roux en dessous.

266. NîMPHALE Cœnobite.

Ailes dentées , noires : supérieures avec

une ligne longitudinale et des taches :

dessus des inférieures avec une bande
blanche j leur dessous blanc , avec quatre

bandes , et des taches marginales, d'un

brun-obscur. Fab.

26'^. Nymphale Hersilic.

Ailes dentées , d'un blanc-cendré en
dessus , avec le limbe postérieur d'un

brun-obscur: desso'- des inférieures d'un

fauve-pâle , avec deux bandes, et des lu-

nules marginales , blanches.
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A. Bord poftûrieur des premières ailes plus ou

moins concave. Bord correfpondinh des lecoudes

avec deux queues extérieures , liuéuires & aiguës.

j. Nymphale Jadis (i).

Ni'MPiiAi.is Jajius.

Nym. alis anticis uirinquè Jlrigâ tnnculari

limboque pq/lico,fuli>is : fkbtùs omnibus ad bajîn

Jemigineis , annulisjcij'ciâque albis.

Papilio E. A. Jafon , alis bicaudutis , fit/cis ,

pnjhcè lulefceniibus : fubtlts caracleribusjtifciâ-

(jue albis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 749. n". 26.

Papilio N. Jafius. Fab. Syft. Eut. p. 449.
n". 29. —Spec.Inf. tom. 2. p. 10. n°. 40.—Mant.
In/', tom. 3. p. 6. n°. 44. — Eut. S^Jt. eni.

tom. 3. pars i. p. 61. n°. igi.

Papilio Jajîus. Esp. Pap. part. i. tab. 99.
cont. 54.Jg. I.

Esp. Pap. pari. 1. fab. 104. cont. 5^./ig. 2-8.

(La chenille & la cLryfalide.)

Papilio Jqjius. De Prun.ver^ Lepid. Pedem.
p. 2. n°. 2.

Papilio Jafius. Petagîja. Tuf. Ent. tom. 2.

p. 443. n°. I.

Papilio Jafius. Cyrill. Ent. Neap.fpecim. i.

tab. w.Jig. I.

Papilio Jajius. Dhury, /«/? tom. i. pi. i.

Papilio Jajius. Ochsen. Pap. Eur. to/n. i.

p. i5i. n°. I.

Papilio Jafon. Herbst , tab. Q^.Jig. 3. 4. 5.

Papilio Jajon. Cram. />/. UlyCj. fig. A. B.

Papilio Rhea. Hubn. P«;7. /«ô. ii3.^°-. 58o.
58 1.

Ilug. Magaz. tom. 3. /ifl^. 2o3.

Seba, Muf. 4. ^aô. 46.jffg. 21.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure , 8t

elle eft d'un brun-clialoyant en delFus. Ses pre-
mières ailes eut le bord podérieur couvert par une
baude fauve

,
plus ou moins Cuuc'e eu dedans

,

finement liCtjrc'e de noir eu dehors , & divilee ijar

. huit nervures brunes, dont les quatre antérieures
plus fortes. En avant de cttte bande , & à par-
tir du bord d'en haut, il y a une rangée tranf-
verfe

,
Si quelquefois double , de cinq ou fix o-ros

points fauves. Les fécondes ailes ont Cx dents
,

(1) Nous avons adopté la dénomination de Jafius , parce
qu'elle cil beaucoup plus ufuée que celle de Jafon i parce
que d'ailleurs Linnxus a deux papillons Jafon : celui dont il

s'agit ici
, & un auire dont nous parlons dans le Supplémtnt

placé à U fin de ce volume.
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dont la qualrlème & la poflrrieuve prolongi'es ea
queues linéaires, toutes deux externes & d'un
noir-foncé. Celte couleur eil auffi celle du bord
terminal

,
parallèlement auquel règne un cordon

de fept taches d'un fauve plus ou nicius verdâtre
,

grandes, la plupart en forme de coin, & précé-

dées du coté du corps par une ligne de cinq à fept

points d'un bleu-verdàtre. Les échancrures lont

en outre ciliées de blanc, ainfi que l'angle anal,

lequel eft arrondi fans être faiUant.

Le deffous des quatre ailes a la partie antérieure

ferrugineufe , chargée de taches & de bandelet-

tes tranfverfales d'un brun-ulivâlre & encadrées

de blanc. Vient enfuile une bande commune 8c

difcoidale d'un blaiic-fatiné , ayant le côté ex-
terne bordé par des points noirs aux ailes fupé-

rieures. Ces dernières ailes font après cela fauves

jufqu'au bout , &i coupées tranfverfalement par

une bande d'un gris-ardoifé, bande dont le côté

interne a des échancrures dans chacune defquelles

il y a une tache noire ii peu près triangulaire. Les

nervures font audi d'un bleu-ardoilé depuis la

bande blanche jufqu'au bord. Le. fécondes ailes

ont, fur le côté exierne de la bande blanche luf-

dile, une férié de taches ferrugineufes , derrière

lefquelles eft un efpace olivâtre , où l'on voit une

rangée de points d'un bleu-violet , iéparés les

uns des autres , & adofles à des taches marginales

de la couleur & prefque de la forme de celles qui

leur correfpondent en delTus. La tèle, le corfelet,

& l'origine de la côté des premières aiies, font

ferrugineux. L'abdomen eft d'un brun-obfcur,

avec des poils gniâires
,
pareils à ceux qui gar-

nilTent la gouttière des fécondes ailes. Les anten-

nes font noires, & les palpes ont la tranche exté-

rieure blanche , avec la fommité fauve. La trompe
eft d'un ferrugineux-luifant.

La femelle reffemble au mâle, mais elle a le mi-

lieu des ailes inférieures finement pointillé de
bleu en deflus.

Ce lépidoptère plane comme les oifeaux de
proie, c'eft-à-dire

,
qu'il agite peu fes ailes ea

volant. On le voit allez fouvent fe repoler fur des

troncs d'arbres expofés au foleil. Il habite la Bar-
barie , l'Efpagne, le Portugal, l'Afie mineure, les

rives du Bofphore ou canal de Couftanlinople
,

la Sicile, le pays de Naples, la Dalmatie, le

comté de Nice , la Corfe , les îles d'Hières (parti-

culièrement celle de Porte-Cros), &. les environs

de Toulon. On le trouve aulîi, mais moins com-
munément, près de Montpellier. Il donne deux
fois dans l'année : en juin, puis eu leptembre.

M. Devilliers, officier d'iufaiiterio, allure qu'il

répand une odeur de mule.

M. Lefebure de Cérify , ingénieur des conftruc-

lions maritimes à Toulon, nous a envoyé lur les

métamorphofes de cet inleile un mémoire fort iu-

térefl'ant, auquel étoit joint un delliu qui ne
lalife abfolument rien à dcfirer.

La chenille provient d'un œuf verdâtre. Elle eft
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exliémeraent lente dans tous fes mouvemens , &
feiiible ne cl)au",er de place qu'à ref!;i-et. Après

avoir tapilîé de loiele dellus d'une feuille d'ar/wu-

Jier, elle i^'^ tient attachée par les pattes meuibra-

ncules, ayant les lix patles ëcailleiifes & la tète

élevées en l'air. La nuit, elle quitte pour aller

manger les feuilles voiûnes, & revient au bout

d'un quart d'heure reprendre fon polie ordinaire.

Dans le premier âge , elle ell toute verte j mais,
lorlqu'elle a iubi les premières mues, elle devient

d'un vert-jaunàlre qui le rapproche tellement de
la couleur de la feuille dont elle fe nourrit, qu'on

a de la peine à l'apercevoir. Sa peau eft comme
chagrinée , & plilî'ée traniverfalement. Une ligne

jaune, placée près des lligmates , longe chaque
côté du corps, &. il y a fur le dos quatre points

orangés
,
peu appareus. Les pattes écailleufes font

noires , les autres font vertes. La tèle efl armée de
quatre cornes verlicales, dont les deux intermé-

diaires plus longues. Ces cornes ont la fommité
rougeàlre, & la baie jaunâtre. Au moment de fa

transformation , cette chenille choiCt une bran-
che à laquelle elle fe fufpend par les pattes de
derrière au moyen d'un amas de foie. Après être

refiée trois jours dans cette attitude , elle fe dé-
barrafl'e de fa peau.

La chryfalide ell liffe
,
grofle, un peu carénée,

d un vert-pâle. Son extrémité poflérieure ell mu-
nie de deux pointes entre lefquelles il y a un pé-
dicule adhérant à l'amas de foie dont nous venons
de parler.

Les chenilles éclofes à la fin de feplembre paf-

fent l'hiver & ne fe mélamorphofeut qu'au mois
de mai fuivanl. Celles qui naifl'ent dans le mois
de juin accomplifl'ent toutes leurs métamorphofes
dans l'elpace de trois mois. Le papillon n'ell

guère que quinze jours en chryfalide.
'

2. Ntmphale Pélias.

NrMPHALzs Pelias.

Nym. alis omnibusfiiprà Jlifciâ mediâ punc-
tifque marginalihus Suivis : fubtiis ad bajinjer-
rugineis , annulisJlijciâque albis.

Papilio Pelias. Cram. Pap. pi. '6.Jig. C. D.

Papilio Pelias. IIerbst , Pap. tab. 63. fig.

5.6.

Elle a environ trois pouces & demi d'envero-ure.

Le dellus des ailes ell ferrugineux à la bafej Ira-

verfé au milieu par une bande fauve , oblique;
noir à l'extrémité , avec un rang de points fauves,
lunules. La bande des premières ailes ell bifide
antérieurement

, & marquée au dell'ous de la fif-

fure d'une ligne de quatre points noirs. La bande
des fécondes ailes del'cend jufqu'à la goultière du
bord in;erne, & elle ell fuivie en dehors de trois

à quatre points bleus, alignés tranfverfalement
près de l'angle anal.
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En deOTous on retrouve les mêmes caraftères
que dans le Jajiiis , feulement le fauve des ailes

fupérieures eft divifé en taches féparées , & la

bande blanche de leur milieu ell plus large.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

3. Nymphale Brulius.

Ni'MPUALis Biutius.

Nym. alis fuprà/ajciâ mediâ albà : fublùs ad
bafinjerrugineis , aitnulisJajciâque albis.

Papilio Brutus. Cram. Pap. pi. 241 . fig. E. F.

Elle ell à peu près de la taille de la précédente.
Le delTus des ailes ell d'un noir-brun, avec une
bande blanche, commune, difcoi'dale, maculaire
aux hipérieures

,
plus large & entière aux infé-

rieures dont elle atleint le bord interne. Ces der-
nières ailes ont à l'angle anal un groupe de deux à
trois points bleus.

Le dell'ous des quatre ailes ell comme dans le

Jajius , avec celte différence qu'ici la bande
blanche des inférieures a le côté externe bordé
par une raie fauve, continue, au lieu de l'avoir

bordé par une férié de taches ferrugineufes; &
que l'elpace qui la fuit en dehors, au lieu d'être

verdâlre, ell noir& chargé confufément de points

ferrugineux dont le contour ell d'un bleu-pâle.

De la côte de Guinée.

4. NvMPHALE Caflor.

Nymphalis Cajlor.

Nym. alisJupràJlilvis , linibo pojlico laie ni-

gi-o : fubtùs ad biifin Jerrugineis , annulisfafciâ-
que albis.

Papilio N. Caflor, alis denlato-bicaudatis

,

Jhlpis , 'nargine nigris : fubtiis Jùfciâ maculif-
que albis nigrâjhetis. Fab. Gen. Inf. Mant. p.
25i.— Spec. Inf. tom. -2.. p. 11. n°. 44. — Mant.
Inf. tom. 2.. p. 6. n°. 48. — Ent. Syfl. em. tom. 5.

pars I. p. 63. n°. ig6.

Papilio Pollua:. Cram. Pap. pi. o'j.f/g. C. D.

Papilio Pollux. Herbst, Pap. tab. do.fig-,

3. 4.

Papilio Camulus. Drurv , Inf. tom. 3. pi. 3o.

Jig. I. 2.

Fabricius a donné 4e nom; de Caflor au Pollu.v

de Cramer , & i>ice verfâ.

Elle a environ Irois pouces & demi d'envergure.
Le dellus des ailes ell d'un fauve-brun à la baie;
d'un fauve-jaunâlre au milieu ; noir à l'extrémité

,

avec de petits croilfans rouQ'âtres , marginaux.
Le difque des premières ailes oR're en outre quel-
ques taches noires, éparfes; & il y a un point
bleu à l'angle anal des fécondes.

Le delTous des quatre ailes rellemble :\ peu près
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au defTous du Jnfius , depuis lu bafe jufqu'à I;i

[

bande bhuiehc intlulivt'iiiciil; cnTuite le fond eil

fauve jufqii'au boid , avec une rangée ti-anlverfe

de lâches noires. Ces taches ont dillérentes for-

mes. Aux premières ailes, elles font, pour la plu-

part, triangulaires & fioemeiit bordées de bleuâ-

tre en dehors. Aux fécondes ailes, les fix anlé-

i-jeurcs fout ovales, piquées de bleuâtre, & chai--

gées chacune d'un point ferrugineux; la pofté-

rienre ell ronde, plus grande , faupouaréo de gris

& marquée dans fon milieu d'uu petit œil violâ-

tre. Le corfelet cfl ferrugineux.

nâ;re. Les antennes fout noires.

De la côte de Guinée.

l'abdo ni en jau-

5. Nymphale Pollux.

NrMPHALis Pollux.

Nym. alisfuprà f.ijiià inediàjuh'â : fuhtus ad
bajïn nigris , annii/is fujciâque virefcenti-albis.

Papilio N. Pollux, alis denlato -hicaudatis

,

Jufcis ,JiifciâJlavâ : fitbtiisjiifcià inaculifque al-

bis nigro ^fcetis. Fab. Gen. Irif. Tilant. p. 25 1. —
Spec. Irif. toin. 2. p. ii. n". 45. — Mant. Inf.

totn. 2. p. 6. n°. 49- — Ent. Syjl. eni. loin. 3.

pars I. p. 63. n°. lyy.

Papilio Cajlor. Cham. Pap. pi. oj./ig. E. F.

Papilio Cajlor. Heeest , Pap. iab. Go. Jig.

I. a.

Elle efl approchant delà taille de la précédente.

Le deflus des ailes ell d'un noir-brun, avec une
bande fauve, commune, oblique & difcoidale. La
bande des premières .aies e(l maculaire , bifide au-

téricuremcut , 8: marquée au deilbua de la lill'ure

d'uue ligue de trois poiuls noirs. La bande des

fécondes ailes ne defcend pas au-delà du difque.

Celles-ci ont au fommet nu point rouUàti'e, &
le long du bord terminal un double rang de points

inégaux d'un bleu-violol.

Le defîbus des quatre ;.iles fe rapproche beau-
coup du dellbus du Ja/iiis j mais ici le fond de la

partie antérieure cil noir, au lieu d'être ferrugi-

neux; les taches ([u'ou y voit font pareillement

noires , & leur encadrement efl d'un blanc-verdâ-
tre; le bord terminal des ailes fupérieures efl d'un

gâs-ardoifé, comme la bande dentée qui le pré-

cèdslulérie;iretnent;lu bord analogue des inférieu-

res a , derrière la rangée de points violets, des
taches fauves bien plus étroites. Le corps cil d'uu
brun-obfcur eudeffas, d'un gris-fale en dellbus.

Les antennes font noires.

De la côte de Quinée.

N. B. Cramer reiiréft-ntele defTous de fonCaflor
ferrugineux vers la bafe. C'ed fans doute une mé-
prife de renluiiiiiieur ; car les individus que nous
avons vLis en nature, &l uous en avons vu plulieurs

,

cnt le fond noir dans celle partie. On a omis aulli
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les petites taches fauves fiinées à l'extréuîité de la

furface inférieure des fécondes ailes.

6. Nympp.^le Eudoxe.

NrMPHALis Eudo.rus.

Nym. alisfupràj'afciâ mediâ inaculifque mar-
ginaltbusj'uhis : J'ubtîis ad bajinjerrugineis , an"
nuits argenteis; pojlicis laniîiinjafciâ alhâ.

Papilio N. Eudoxus, alis caudatis, nigris

,

Jitjciâ coniniuni rubrâ : fubiùs maculis argenteis

nigrâjœtis. B'ab. Ent. Svjl. eni. tom. 1). pars l.

p. 65. n°. 2o3.

Papilio Eudoxus. Drury, Inf. tom. 5. pi. 33.

fig. I. 4.

Papilio Eudo.TUs. Jon. Fig. picl. 5. tah. 53.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes eft brun à la bafe; puis noir

jufqu'au bout avec une bande fauve, commune,
oblique, difcoidale , fe rétréciHant à melure qu'elle

approche de la côie des fupérieures. Celles-ci ont,

le long du bord terminal, une rangée de points,

& les inférieures une rangée de lunules , fauves.

Il y a en outre deux points bleus près de l'angle

anal des ailes inférieures.

Le dcllous des quatre ailes efl ferrugineux, 8t

préfente, fur les trois quarts antérieurs des pre-
mières, &. à la bafe des ftcondes,des taches noires,

entourées de blanc- argenté. Les ailes fupérieures

ont enfuite deux rangées tranfverfes de taches

fauves, féparées par une raie noire, pon£luée de
bleu. Les ailes intérieures font traverfées dans
leur milieu par une bande blanche, mouchetée
de brun; en avant du bord poltérieur, par deux
ligues ondulées bleuâtres, liférées de noir ; & près

du bord niêuie par un cordon de lunules fauves.

De Sierra-l/cone.

7. Nymphale Lucrétius.

NrMPH-4Lis Lucrétius.

Ny?n. alis fuprà fajciis duabus" macularibus
Jhlfis : Jubliis J'errugineis , ad' bajin annulis ali-

quot cœrulefcentibus ; pojlicis Jlrigâ pojlicâ gri-

JeJ'cente.

Papilio N. Lucrétius, alis denlatis , atris

,

fulfo Jiifiiaiis : Jublus maculis atris lineâ cceru-

leâ cinclis. Fab. Spec. InJ'. tom. %. p. 22. 72°. gi.

— Mant. Inf. tom. 3. p. 12. /;". 107. — Ent.

SyJl. em.toni. "à. pars i. p. 84- n". 261.

Papilio Lucrétius. Cram. Pap. pi. Çi2../îg.Yj.V

,

Papilio Luci-etius. Herbst, Pap. tah. QG.fig.

Elle efl à peu près de la taille de la précédente.

Le dcil'iis des ailes eft d'un noir-briiu , avec deux
baudcs fauves, maculaires, dont une terminale &

moins
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moins la r£;e > l'autre difporée obliquement cnlrc

celle-ci Si le milieu de la luiface.

Le dwlluas des quatre ailes efl fernigiueux &
Ei'cfeule, vei's la bafe, direrfcs taches noires,

ordi'cs de bleuâlie; ily a en oulre à l'extrémilc

dos iiifcTieiires , fur un Fond plus inlenfe, une raie

gi-ife, trantVcrfale , courbée en arrière, 8c à la-

ijiieUe correlpond fur les ailes lupérieures une
bande d'un ferrugineux plus clair que le relie de
la fiu'face.

De la cote de Guinée.

8. Nymphale Fabius.

JSyMPu.4i.is Fabius.

Nyin. alis [uprà fofcià niediâ ptmclifjue iiiur-

giiialibus ftavis : Jabtùs jiiiidé-cineieis , iindis

bajcos iiigris.

Papilio N. Fabius, alis dentoto-bicaudatis

,

Jii/cis , flcu'o^fitfcialis :Jitbiùs ba/i nigra undaiis ,

apice pttnclis f'u/fis. Fab. Spec. liij. tom. 2. p. 12.

ç^. 47. — Mdiit. Inf. tout. 2... p. y. n". 53. —
Knt. S_y/f. em. tom. 3. purs i. p. 6^. Ji°. 201.

Papilio V.. A.Euplianes, alis bicaudalis ,fuf-
eis :Jiiperinrihus maciilis trajijl'er/iilibus pinictif-

qiie niarginalibiis litleis; tnfèrionbttsfii/ciâ unilà :

Jiibtiis oiniiibits cincreis , iniiculis aIbis , luteis

nigi-ij'qtie x'ariis. Es?. Pap. Exot. tom. I. p. 208.

tub. Oij. /tg. \.

Elle a environ deux poures & demi d'enver-

gure. Le dellus des a^les ell d'ua brun-noirâlre
,

avec une bande jaune , commune , olilique , dif-

coidale. t<a bande des premières ailes eftmaculairo

& précédée intérieurement, près de la côte, de

tleux taches de fa Goulgur. Ily a eu outre , le lont^

du liiird terminal des mêmes ailes , une rangée do

points, &, iur le limbe correfpondant des infé-

rieures , deux rangées de lunules d'un jaune un

peu verdàlre.

Le dell'ous des quatre ailes ell d'un cendré lul-

fàul, coupé Iranfverfalement à la bafe par trois

lignes noires en zig-zag , au milieu par une bande

blanche, vers l'extrémité par un rang de points

rfun jaune-fauve & entourés de verdàtre. Après

ces points, les fécondes ailes en ont de bleuâtres,

que précède immédiatement en dehors un cordon

de lunules jaunes.

Des lies Nicobar , mer des Indes.

9> Nxu»BJiLB Auticlée.

Tiriu^HAHs Anticlea.

Nj</n, alis fuprà.fafciâ terniinaUJulfâ : anii-

caruiii mucuian abbivi/icUàque, pojlicciruni ocellis

quatuor.

Papilio Anticlea. Drorv , ïnf. tom. 3. pi. 27.

f'g. 5. 6.

Elle eft beaucoup plus petite que les precé-
lUJl. nat. Inf. Tome ÏJC.
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dénies, 8t fcs queues ftjnt yiliis courtes. Le dcnu,-:

des ailes cil d'un noir enfumé , avec une bande
fauve, terminale. La bande dos ailes fupéricure»

ell maculaire & ne monte pas jufqu'aii fonime!.

Celle des inférieures eR continue
,
plus large , &

marquée vers l'angle anal de quatre petits yeux,

noirs à prunelle blanche.

Le deffous des quatre ailes eft roufràtro , avec

des parties jilus claires S: d'autres plus foncées,

bordées par des lignes noires tranfvei fales. Lidx'-

pendammenl de cei caraélères , il y a à la ba(e

des premières ailes trois points noirs , ocellés ; &,
fur le bord pollérieur des l'econdos ,

plufieuis

petits yeuji correlpoiidaiiï ù ceux, de la fuvface

opptifée.

De Sierra-Leono.

10. Nrx-pnALE Candiope.

NvziPiiALis Candiope.

Nym. alis fuprà liitefcpntilms , apice nigro

Sahoque inaculato : J'ubtits cojià bafeos nitidè

viridi.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. T-c

dcfl'us des ailes a environ la moitié antérieure' d'uu

jaune-rouffàtre & terminée pardufiuve vil ; l'autic

moitié d'un noir-brun, avec deux rangées. Iranf-

verfes de taches fauves , dont les intérieures orb;-

culaires, les extérieures lunulées & tout-à-f^it

marginales.

Le deffous des premières ailes eft d'un jaune-

pâle vers la l)afe, avec la côte d'un vert-pomme &:

liuement entrecoupée de blanc; plus
,
quelques

traits noirs tranfverfaux , derrière lefquels il y a

une bande obfcure, commune aux ailes inférieures.

Après cette bande, le fond ell d'un brun-clair
,

avec des points noirâtres formaril une ligne pa-
rallèle au bord pollérieur.

,

Le délions des fécondes ailes ell d'un brun-grifâ-

tre,avec une tache d'un vert-pomme-luifant àl'ori-

gine de la côte, deux bandes tortueufes de taches

blanchâtres fur le milieu , une rangée de jxiinls

d'une teinte incarnate en avant du bord pofléaeur,

&, Iur ce même bord, une fériede lunules verdâ très,,

marquées chacune d'un point qui ell noir en
'

dehors , violet en dedans. Le corps cil rouUâtre en
deffus , cendré en dell'ous.

Sa patrie nous cil inconnue.

11. Ntjiphale Atharaas.

Nymphalis Athamas.

Nym. alis ^fafçiâ medià glaucâ y fuhhyalinA

,

fubtufque lunulisJèrnigineis extits murgtnaiâ.

Papilio Athamas. Cram. ^ap. pi. 8c),J/g. C. D>

Papilio Athamas. Druhy , Inf. tom. 1. pi. 2. .

fig. 3. 4-

Papilio Pyrrhus, Dosow. Of an Epitome cf
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ïhe Nat. ÎJi/l. Inf. ofindia, cah. 3. pi. Afg- 5-

Elle a approchant deux pouces & demi d'en-

Tergure. Le delliis des ailes eft d'un uoir-violet
,

avec une bande d'un vert-blancliâtie , commune ,

oblique, difcoidale, un peu lianl'purenle , l.'cau-

coup plus large dans la femelle que dans le mâle.

Celle bande ne monle pas jufqu'à la côle de: pre-

mières ailes , mais elle en ell féparée par un gros

point de fa couleur , & quelquefois par deux
,

dont l'extérieur Irès-petil. Les fécondes ont pa-

rallèlement au bord terminal une rangée de fept

poinis blancs , oblongs.

Le dcfTous des quaire ailes dlflère du deffus, en

ce que le fond ell plus pâle ; en ce que le côttî

externe de la bande verle efl longé par une fuite

de lunules ferrugineules , bordées de bl.inc en

dedans & de noir en deliors ; enfin , en ce qu aux

poinis marginaux des fécondes ailes eorrcipond

ici un rang de points noirs , entourés de bianc-

\iolalre-luifant. Le corps efl d'un bran-cendré,
avec quatre points blanchâtres fur la lêle. Les

aulcnnes font noires, avec la fommité krrugiuuule.

De la Chine &. de File de Java.

N. B. Donowau a confondu celle efpcte avec

le Pyrrhus.

J3. Ntmphale Sempronius.

NrUPHAZIS Sejtipronius.

Nym. alis bicaudatis ^ a/hls , marglne atro

,

albo punclato. Fab.

Papilio N. Sempmniiis. Fae. Eni. S\Jî. em.

ton). 3. pars I. p. 62. n". 194.

Papilio Sempronius. Jon. Fig. piû. 5. tah.

Le corps eft grand , blanc , avi-c les antennes

noires. Le defl'us des ailes eft blanc , avec tous les

bords nnirs , & le podéiieur ponclué de blanc.

Le délions ell varié de blanc , de vert , de noir
,

&, coupé Iraufverfalement par une raie bleue j il

y a en outre , à l'angle anal des ailes inférieures,

trois taches fauves marquées de noir; Si le bord

terminal des .mêmes ailes elt noir , avec des lunules

jaunes.

Elle habite

( Traduction du ie.rte d<! Fabricius. )

i3. Nymphaie Horalius.

NrMPUyii.is Horatius.

Nym. alis dentato-bicaudatis , a/ris : pojlicis

apicefajiguineis, punâlis ocellanbus atris. Fad.

Papilio N. Horatius. Fab. Eut. Sjfjl. ein. tom. 3.

pars I. p. 64- n". 202.

Papilio Horatius. Jon. Fig. picl. 5. tab. 16.

fg- a-

Elle a toul-à-faii le port des préccdeuies. Le
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corps eft noir , avec quatre points blancs fur la

lêle. Les ailes fupérieures font noires , avec une

bande marginale , cotirle, commune aux fécondes

ailes , & un point d'un rouge-fanguin. Leur def-

fous eft cendré & préfenle à la baie Irois points

noirs ; au milieu, une bande plus obfcure que le

fond & bordée de noir.

I<es ailes inférieures ont deux queues. Leur

deffus eft noir, avec une large bordure terminale

d'un rouge-fanguin, bordure fur laquelle il y a

cinq poinis noirs ocellés , dont la prunelle ell

blanclie. Le deiïous des mêmes ailes eft cendré,

avec une bande plus foncée fur le milieu ;
une

raie jaune , des lunules noires 81. bleues vers le bout.

Elle habite

( Traduction du texte de Fabricius. )

l4- Nymphaie Tiridale.

Ni'MPHALlS Tiridates.

Nym. alisfuprà atro-cœndeis , margine pof-

tico luuulis ochreaceis : omnium dimidio apicali

punclis cœntlejbenhbus.

Papilio N. Tiridates , alis dentato-bicaudatis

,

fuprà nigris , cceruleo maculatis margincque albo

puncla:o. Fab. Spec. Inf. tom. a,, p. 11. n". 4-'>-

— Mcmt. Inf. tom. a. p. 6. «°. 47- — Ent. Sjfl.

an. tom. 3. pars l. p. 62. n°. 195.

Papilio Tiridates. Ct^am. Pap. pi. ^(i2,.Jig. A.B.

Papilio Tiridates. Drvby , Inf. tom. 3. pi. 23.

f'g- I- -^^

Papilio Tiridates. Herbst, Pap. tab. G2..flg. 3. 4-

Papilio Tiridates. DoNow. Ofan Epit. ofthe
Nat. Hifl. InJ. qflndia, cah. 5. pi. 'i-.Jig. 3.

Elle a près de quaire pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un bleu-noir, avec deux
rangées Iranlverfcs &. poftérieures de points d'un

bleu clair, & une rangée tout-à-fait terminale de
lunules d'un jaune-terreux.

En delIous , le fond des quaire ailes eft d'un

brun-grifàlre un peu luifant. Vers la bafe font des

traits noirs, ondulés, tranfverfaux , légèrement

bordés de bleuâtre; vient après cela une lérie

Iranfverl'e S; toruieufe de poinis jaunâtres. Celle

ligne eft fuivie aux fécondes ailes d'un rang de
poinis violàlres , adofl'és à des lunules jaunàlres.

Les premières ailes ont à leur angle interne une
double tache noire , bordée eu dehors par une
accolade bleuâlie. Le deft'us du corps efl d'un

brun-noirâlre , avec quatre points blancLàires fur

la tête. Les antennes l'ont noires , 8i les palpes jau-

nâtres eu defl'ous.

Des îles de Java & d'Amboine.

]5. Nymphale Thurius,

HïiiPHAl.ls Thurius.
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Nvnt. alis fuprà atro-cœruleis , inargi/te pof-

lico lunutis ochreaceis : dijco anticamiii puiiclis

,

pojlicaruinJajcià Uitâ , cani/e/cetUihus.

Papilio Thicjle. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. 5a. fig. 2 (S- 2. B.

Elle a beaucoup de rapport avec la nympliale

Tiridate; mais, ce qui l'en dillingiie particulière-

ment , c'eft que le dufl'us do< fécondes ailes ell

traverfé au milieu par luie bande d'un bleu encore

plus pâle que les points , &. le ded'ous des quatre
,

par une baude grifàlre torlueule. La bande bleue

du deilus des fécondes ailes elt large 8t dentée en
dehors.

Prifedans le pays des CafTïes par M. Levujllant.

i6. Nymphale Œclus.

NrMPHALis Œclus.

Nytn. alis fuprà atro-cœruleis : Jiihtùs ciiiereo-

ccerulejcentibus nigroque undatis , macula anguli
anijulvâ.

Papilio N. (Ef.lus , alis dentaio-hicaudotis ,

Jiiprà nigns : fubtits cinereis , nigi-o undatis , ma-
cula ocellarijulvâ. P'ab. Mant. Inf. tom. 2. /;. fa".

n". ao. — Ent. Sjjl. ein. tom. 3. pars i. p. fa3.

71°. I(j8.

Papilio Œclus. Herbst, Pap. lab. Go.Jig. 3. 4-

Papilio Aeilus. Cram. Pap. pi. oij-Jig. A. B.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes eft d'un bleu-noir, faus taches

aux inférieures , avec quatre ou cinq pointi blancs
épars vers le fommet des fupérieures.

En dellous, le fond des quatre ades ell d'un bleu-

ardoifé pâle , avec une multitude de lignes noires,

ondulées & Iranfverfales. Il y a en outre , à l'angle

interne de chaque aile, une tache jaune orbicu-

laue. Celle des inférieures a le milieu marqué d'un

point noir. Les deux furfaces du corps font colo-

rées comme celles des ailes, & la tète ofire deux
points blancs. Les antennes font noires.

De l'ile d'Amboine.

17. Nyuphale Ethéocle.

Ni-MPHALIS Etheocles.

Nyrn. alisfuprà atro-riridibuSffuhlùsJliJceJcen-

tibus : ulrinquèjlifciâ albâ , mediâ.

Papilio N. ¥tlheocles , alis bicaudatis , cceruleo-

fufcis , uliinquè Jujciâ albâ : pojlicis margine
viridi. Fab. Spec. InJ. tom. 2.. p. 6. n". 5l.—
Ent. Sv/l. ein. tom. 3. pars 1. p. 64. n°. 300.

Papilio Etheocles. Cram. Pap. pi. lig.Jig.

Papilio Etheocles. IIerbst , Pap. tab. Go.J'g
3. 4- 5.

PAP .l^fï
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Elle ell de la même taille que VŒclus. Le delFus

j
des ailes ell d'un vert-noir, avec nue bande blan-

che, commune , oblique, dil'coidalc. La bande de*

premières ailes oïl maculaire, rétrecie antérieure-

ment , & précédée , vers l'origine de Ion côté in-

terne , d'un groupe de trois à quatre points de Ki

couleur. Les fécondes ailes ont
,

parallèleaient ;i

leur bord poltérieur, une rangée de croifl'aus blan-

châtres, &., fur le bord même qui ell d'un vert

jilui clair que le relie de la furface
,

quelques

croirùms ferrugineux.

Le dellous des quatre ailes ell d'un bruu-pàle ,

un peu luilant,avec une bande blanche, correl-

pondanie a celle du deilus. A la baie des fupé-

rieures l'ont trois points ocellés , à celle des lu-

férieuies trois lignes Iranfverfes, noirs & bordés

de bleuâtre. On voit en outre à l'angle interne

des premières ailes une double tache noire , & ea

avant du bord poilérieur des fécondes , un cordon

de lunules violaires. Ce bord ell vert, depuis la

queue e.xtéi'ieure julqu'à l'angle aual inclulive-

nient, avec une fuite de points noirs.

Ue la côte de Guinée.

18. Nvmphale Epliyra.

Ni'MPH.-llls Epliyia.

Njm. alisfuprà fufco nigris , anticarum mar-
gine pojlico punctis virejcenlibus , pojhcaium lu-

nulis albidis.

Elle diffère de VEthéocle en ce qu'elle e(l d'en-

viron neuf ligues plus petite, & faus bande blan-

che de part &. d'autre j eu ca que le deilus de les

ailes efl d'un noir-brun
,
peu ou pas chatoyant ; eu

ce que celui des fupérieures a trois points verdâ-

tres le long de la côte, & huit ou neuf femblables

le long du L)ord terminal.

De la côte occidentale d'Afrique.

iV. B. Nous n'avons vu que des mâles. Parmi
eux il s'en trouvoit un dont le deQus des fécondes

ailes oliroit, avant les croilTans blanchâtres, une

langée de luuules d'un vert-obfcur.

ig. Nymphale EléGpe.

Ni'MPHALis Etejipe.

Njm. alisjuprà atro-cœruleis ,fubtàs albo , m~
gro Jerrugineoque inarmomtis : utrinquè fafciâ

albâ , mediâ.

Papilio Etheocles. Drcrt, Inf. tom. 3. pi. 10.

Fabricius l'a confondue avec XEthéocle , quoi-

qu'elle en dlUère effentiellement.

Elle a environ trois pouces 8: demi d'envergure.

Le deCTus des ailes efl d'un noir-bleu , avec une

bande blanche , commune, oblique, difcoidale.

Cette baude ell continue &. dentelée extérieure-

ment aux fécondes ailes. Aux premières, elle le

coœpofe de taches dont les poflérieures trcs-
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grandes, les anlt'rieuies tivs-pcl!tes , Si formant

par leur dil'polition une liUure allez profonde.

Les fécondes arl^s Ont au milieu, de leur bord

terminal un croifl'anl rouflSire
,
plus ou moins dif-

tinfl; Si, eu avant de l'angle anal qui eft verdâ-

tre, un groupe de deux ou Irois points blancs.

IjC defl'ous des quatre ailes elt cendré , avec une

mullilude de taches blanches, enlremêU'es de ta-

ches noires dont toutes les antérieures ayant

le milieu ferrugineux; plus une bando blanche,

corrcfpondaut à celle de dell'us. IndépenJaimnenl

de cela, les fécondes ailes ont le bord antérieur

d'un blanc-faliné. I-cur bord poftérieur elt verdà-

tre àl'anglc de l'anus, avec deux taches violâtresj

jaune entre les deu,\ queues; puis noir; enfin,

chargé au fommet d'un rang de trois lunules fer-

rugineufes. Le dellus du corps elt d'un noir-brun,

avec quatre poiuls blancs fur la lêie ,
Si deux au-

tres fur le milieu du corftlet. Les antennes lolit

tout-à-fait noires.

De Sierra-Leoue.

20. Nympbale Elhéla.

JS'rMPU^Lis Etheta.

Vyin. alisjuprà atm-cccntJeis , duindio apicah
trvruleJcetUi-inaculutis :Ji:btiis cilbo , nigrojhrru-

ginèoque marinoiults.

Elle din'ère de VE(cf//pe en ce qu'elle eft moins

e^raude ; en ce que le dellVis de les ailes ollie à

i'ex!rémité deux rangées Irairfverles de (sclies

d'un bleu-pâle, furloiit les extérieurt-s; en ceque

la bande blanche , dil'coidale , man((ue de part Si

d'autre. La fiirface fupérieure des preniu-res ailes

tli feulement marquée tic quelques polnis blancs

eulreie difque 8: le milieu du bord d'euliaul.

De la côle occidentale d'Afrique.

,Y. Jî. Ne feroit-ce point le mâle de YEtcppe?

21. NïJiPBALE Bérénice.

NniPHAZiS Bérénice.

Nym. alis fuprà nigris ,f<ifcià cowmuni nifà :

pojiicis fubtui albo /jlai'ajcirugineuque nuictt-

Litis.

Papilio N. Bérénice, alis dentatis , nigris,

fafciâ comniuni rubiû : pnjlicis Jubtits nigro

,

albo,ferrugineoJlai<oquemaculat[6. I'Vb Mant.

Inf. tom. 2. ;;. 48. n". 471. — Eut. Syji. eiii.

tum. 3. pars i. p. 1 14- «"• 55o.

Papilio Bérénice. Drury , Inf. tom. 5. pi. 1 1

.

Papilio Zingha. Ceam. pi. ^v^. fig. B. C.

Papilio Zinghus. Herbst , tab. ï'ôi./ig. 3. 4-

Elle eft de la laillc de la précédente. Le delTus

des ailes eft noir , avec une bande roufl'e, travei-

fant oLliqueihCnt le milieu des fnpérieures, &
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couvrant loulc la bafe des inférieures. Ces der-

nières font poufluées de blanc vers l'angle de

l'anus , Si de ronx vers le fommet.

Le dellous des premières eft grifalre le long de

la côle , avec des points Si des veines noirs; roux

le long du bord iiilerue , avec du noir près de l'an-

gle de ce nom.
Le deffous des fécondes ailes eft blancliâlre à la

bafe, avec des poinis noirs
;
puis noir jiifqu'ail

bout, avec des taches grifâlres, enlremélé<s de

poinis ferrugineux. Il y a en outre , vers l'angle de

l'anus, quelques taches jaunes, entre lelquelles

font des hiéroglyphes blancs.

De la côle occidenlale d'x\frique , Si particuliè-

rement de 'Srerra-Leoûe.

22. Ntmphale Pyrrlius.

NniPiiAlis Pyrrhus.

Nym. alis fuprà Ji<fco-Tiigris , hq/î pallidè

nchreaceâ : pojiicis lunularum ccerulejcentiunt.

ferie duplici.

Papilio E. A. l'yvrhus , alis bicaudatis ,Jiifcis

,

fij'cià comniuni alhâ : pnmorunt dimidiatà.

LiNN. Syjl. Nui. 2,. p. 749. n°. a5. — Muf. Lud.

Ulr. p. 2o5.

Papilio Pyrrhus. Clerck, Icoii. tab. z^.fig.'a.

Papilio^. Pyrrhus. Fab. Syji. em. p. 449- ''"•

00. — Spec. Inf. tom. 2. p. lO. n". 41.— lUani.

Inf. tom.. 2. /). 6. n". 46. — Ent. SyJi. em. tom.

3. pars 1. p. (ji. n». 192.

Papilio Pyrrhus. Cram. Pap. pi. 220.J/g. A . B.

Papilio Pyrifiiis. Herbst, Pap. tab. 62. Jig.

1. 2.

Sera, Muf. 4. tab. iij-f'o- ^- '^

Elle a environ quatre pouces Si demi d'enver-

gure. Le deftiis des ailes eft d'un noir-brun, avec

la moitié antérieure des inférieures, 81 un grand

efpace triangulaire à l'origine du bord interne des

fnpérieures, d'un jaune livide. Les ailes fupé-

rieurcs ont neuf taches orbicitlaires du même
jaune, favoir : deux un peu au-delà du milieu de

la côte. Si fept alignées parallèlement au bord de
derrière. I-es fécondes ailes oui deux rangées de

lunules bleues : l'une bordant le côté externe du

la partie ja'une ; l'aulrc marginale , terminée à Fan-

j'ie de l'anus par un croifl'uiit fauve , Si féparée de

la précédente par une ligne tranfverfe de points

blancs on bleuâtres.

Le defl'ous des quatre ailes eft d'un brun-jau-

ijàtre, coupé tranlVerfalemeut près de la bafe par

deux raies noii-es, commiines, dont la poftérieure

décrivant un coude St remontant jufqu'à la poi-

trine. Ifnmédialeinent après celte dernière raie ,

c'eR-à-dire , au milieu de la furface, il y a une
bamVe hltinch», terminée eti po-iute fur le.s fécon-

des ailes , Si fuivie fur toutes les quatre d'ujie
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ïij^ne noire , ôuilulte , bovdee de blanc exlérieure-

uient , & entre laquelle & le bord , mais plus près

tlfe celui-ci , on voit un cordon de taches blanches,

liidt'pendammcnt de ces caratlères, le deCTous des

fécondes ailes olVre (rois lunules d'un roup;c-fer-

rngineux , dirpofées obliquement entre le dilque

& le bord interne; plus une rangée terminale de
lunules jaunes. Le corps eft d'un jaune-pâle; la

lèteStle devant du corfelet lont noirs, avec des

points blancs.

De l'ile d'Amboine.
N. B. Fabricius rapporte ici la fig. '5

,
pi. ss,

iotn. i de Drurj; mais celte ligure reprélente

VAÛiamas. Druiy n'a point donné le Pjrrhus.

a3. Ntmphale Nifus.

Ni'MPii.'ttrs Nifus.

Nym. alis fuprà Jujco-nigris : pojïicis antè
miirgincnt pojlicmn cœmlejcentibus

, punclis ocel-
iaribusJci/ciâquB albâ.

Papilio N. Enryalus , alis caudatis , nigris :

pojïicis antè niarginein cceruleis , niaculis nigris

pupillâ cilhâ. F.-iB. Spec. Inf. tom. 2. p. 20. n°. 83.
— Mant. Inf. tom. %. p. il. n". g5. — Ent. Syfl.
em. tom. 3. pars i.p. 70. n". 218. (Le mâle.)

Papilio Euryalus. Crah. Pap. pt. ^jù^.Jig. A. B.

Papilio Euryales. Herbst, Pap, tab.ÇiX.Jig.

I. 2.

Papilio N. Nifus , alis caudatis , nigris : anti-

eisjlifciâjiili>â; pojïicis albâ fubmarginali . Kab.
Spec. InJ. tom. 2. p. 21. ra". 84- — Majit. ItiJ]

tom. 2,. p. II. 72". gb. — E/it. Syjl. em. tom. 5.

pars I. p. 70. n". 219. (La femelle.
)

Papilio Nifus. Cram. Pap. pi. l5o. fig. A. B.

Papilio NiJ/us. Hebbst , Pap. tah. 61 .Jig. 3. 4.

Les auteurs ont donné le itiâle de ce lepidop-

tfre fous le nom d'Euiyalus ^ & la femelle fous

celui de Ni/iis. Nous adoptons le dernier de ces

deux noms
,
parce qn'il y a un fatyrc qui porte ce-

lui d'Euryale.

Notre Nifus a le port & la taille du Pyrrhus j
mais l'a queue polléneure e(l fenGblement plus

courte que celle qui la précède en dehors. Le
deffus des ailes eft d'un nou-brun , avec une bande
fauve ou jaunâtre vers l'exlrémitc des fapérieu-

res, & une bande blanche furie bord terminal des

inférieures. La bande des premières ailes defcend
de la côte à l'angle interne. Elle fe compofe ordi-

nairement de points fauves dans le mâle , de taches

jannâtres, grandes & en forme de coin dans la fe-

melle; nous difons ordinairement, parce qu'il ar-

rive qu'elle s'obliière plus ou moins, n'importe le

fexe.La bande marj^inciledes fécondes ailes cfl pré-
cédée antérieurement d'utie bande d'un bleu-cen-
dré, furlaquelle il y a une rangée coorbe de huit
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yeux noirs à prunelle bleuâtre
,
yeux beaucoup

plus grands dans la feuielle que dans le mâle.

Le dell'ous des quatre ailes e(l brun, un peu
teinté de gris-luifuut , avec deux Jjaudes jaunes,

communes , dont l'antérieure bordée de noir, plus

courte 8t moins vive; la poftérieure ayant des

points bleuâtres à fon côté externe fur les ailes de
devant , & à fon côté interne fur celles de derrière.

On voit en outre au milieu de chaque aile une
ligue noire, tranfverfc ti. tortueufe , lacjuelle eil

doublée de jaunâtre en dehors, mais feulement

dans la femelle. Le corps ell noir eu delTus , brun

en deflous. Les antennes font noires.

De l'ile d'Amboine.

24. NrMïHALE Solon.

NruPUALis Solon.

Nyin. alis caudatis , nigris,^ajciâJlaitefcente ,

baji fujcis. Fab.

Papilio N. Solon. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars \. p. 69. n°. 216.

Papilio Solon. Jox. Fig.picl. 5. tab. S5.Jig. a.

Comme nous n'avons pas vu ce lépidoptère
,

nous ignorons quelle peut être la véritable place.

Le corps efl brun. Le defl'us des ailes ell obfcnr

à la bafe; enfuitè noir , avec une bande jaunâtre
,

commune, mais interrompue lur les fupérieures.

Indépendamment de cela , le bord teimiflal ell

ponilué de jaune.

Le deÛ'ous des ailes eft cendré , avec quelt]^T<^

ondes noires à la bafe; une bande d'un jau(tf'-f)â;e

furie milieu; des taches jaunes peu proûôBc-éts a

l'extrémité-

11 habite

( Traduction de Fabricius. )

25. Ntmphaie Xipharès.

NiTMPUAtis A'iphares.

Nym. alis fuprà nigris : anticarum dijco ma-
culis albis , pojlicarum J'afciâ Jlavâ extiijque

dentatà.

Papilio N. Xiphares , alis dentato-caudatis ,

nigris : anticis albo maculatis , pojïicis fi/Jczâ

flavâ. Fab. Mant. Inf. tom. z. p. 11. 11°. f)b. —
Eut. S^JÏ. em. loin. 3. pars J.p. 71. n°. s/zi.

Papilio JTiphares. Cram. Pap.pl. 077.^7^. A. B.

Papilio Xiphares. Herbst , Pap. tab. Co.

fg. 5. 6.

Celte nymphale , dont l'envergure eft d'envi-

ron quatre pouces , a la même forme que toutes

celles de celte divilion ; mais fa qneue pûftérieule

eft arquée , & beaucoup plus longue que celle ^*!i

la précède en dehors.

Le deffus des )ire(nières ailes eft d'un hoir-brun
,

avec quatre ou cinq taches blanche», difcoidi.'ît?.
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& huit pom(s juunâlres , dont cinq difpofés Iranf-

verfalemeiit en aix entre les taches précédâmes
& le fommet , les trois autres groupés à Tantale

lulerne. IjB deffus des fécondes ailes e(l d'un noir-

hnin , & traverféau milieu par une bande jaune,
oblique , large , dentée en dehors. Ou y voit en
oulre deux fériés marginales de lunules, dont les

intérieures d'un bleu pâle 8i luifant, les extérieures
jaunâlres.

Le delTous des quatre ailes efl d'un brun-oli-
vatre vers la bafe , avec quelques raies noires

,

Iranfverfjles & bordées de bleuâtre
;
puis grifà-

tre jufqu'au bout , avec un bande blanche, com-
mune, dil'coidale , tortueufe , & précédée exté-
rieurement d'une ligne jaunâtre , ondulée. Aux
luuules du deiliis des fécondes ailes correfpondent
101 des lunules à peu près ferablables.

Du Cap de Duane-Efpérance.

2.6, Ntmphale Bliltiade.

NyMPHALis Miltiades.

Nym. alis caudatis , Jlifcis : pojîicis macula
nlbâ : fuhtîis omnibus Jafciâ cominuiii allia

ocelloque unico. Fab.

Papilio N. Miltiades. Fab. Ent. Sjjî. cm. tom.
j. pars I. p. 65". n°. 2o5.

Papilio Miltiades. Jon. Fig. picl. 5. iab. 8o.

Cette efpèce n'eft mife ici que conditionnelle-
ment. Le corps eft grand, brun. Les ailes fupé-
neures iont d'un brun-obfcur , avec une tache

ferrugineule fur leur milieu, & deux points blancs
vis-à-vis de leur fommet. Leur délions ell plus

pâle que le délias , avec deux raies noires , trauf-

verfes , à la bafe ; une bande blanche derrière le

milieu ; un œil noir à iris jaune Si fans prunelle
vers le bord poflérieur.

Les fécondes ailes font en queue. LeurdelTus eft

d'un brun-obfcur, avec une grande tache blanche,
plus une raie jaune , tranfverfe &. marginale. Leur
deilous ell comme celui des premières ailes , mais
la bande blanche a le milieu dilaté & marqué d'un
œil noir.

Elle habite

( Truduclion du texte de Fabricius. )

B. Bord poflérieur des premières ailes plus ou
moins concave. Bord correfpondant des fécondes
avec une quene extérieure, linéaire , aiguë, & la

dent qui précède l'angle anal , obtulc & un peu
plus prononcée que les autres.

27. Ni-MPHALE Achéronta.

NyMPii^Lis Achéronta.

Nym. alis anticisJiiprà bafi rufis , apice nigris

albo macidatis : po^icisjii/co Jémigineis punclo
ntgiv.

P A P
Papilio N. Achéronta , alis dentalo-caudatls :

anticis bafi rubris , apice nigris albo niaculutis.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 47. n". 463. — Ent.
Syjl. em. tant. 3. pars i . p. 76. n°. 209.

Papilio Cadnius. Cram. Pap. pi. 'm.fig. A. B^

Papilio Pherecides. Cram. Pap. pi. 33o. /îg.

A. B.

Papilio Cadinus. Herbst, Pap. tah. 'ôj.Jîg. l . S.

Papilio Pherecides. Herdst , Pap. tab. 57.

Jpg. 3- 4-

Elle a environ trois pouces 81. demi d'envergure.

Le defl'us des premières ailes eft d'un fauve-foncé
depuis la bafe jnfque vers le milieu , avec les ner-

vures plus ou moins noirâtres; enl'uile noir jul-

qu'au bout , avec fix points blancs, dont quaUe
formant une ligne oblique derrière la couleur

fauve, les deux autres difpofés traiifverfalement

vis-à-vis du fommet. Le dell'us des fécondes ailes

eft d'un fenugiueux obfcur , avec un peint noir,

plus ou moins diftintl , vers l'angle de l'anus.

Le défions des quatre ailes eil d'un brun légè-

rement glacé de gris, avec quelques taches noires,

annulaires
,
près de la bafe; une ligne llexueule 8i

Iraiifverfe de celte couleur lur le milieu; uueb.uule
obfcure & pareillement tranfverfe cuire la ligne

fufdite &. le bord poftéricur. Cette bande eft ter-

minée au bord antérieur des premières ailes par
une tache d'un blanc-luilant , Se au bord iulenie

des fécondes par deux points noirs ocellés. Les
fécondes ailes ont en outre un point blancliàtre

dans une des taches annulaires delà bafe. Le corps
eft d'un bruu-roulî'àlre en delfus , d'un brun-pàle
en delfous. Les antennes font ferrugiueufus , avec
la mafl'ue noire.

Elle le trouve depuis le Bréfil jufqu'à l'état de
New-York inclulivemeut.

C. Bord poftérieurdes premières ailes concave,
& plus ou moins tronqué au (bmmet. Bord cor-
refpondant des fecondts avec deux queues linéai-

res, dont l'une anale & courbée du coté du corps;

l'autre extérieure, oblique , beaucoup plus longue,
81 obtule à l'on extrémité.

28. Nymphale Thétis.

NvMPHAi.is Thetis.

Nym. alis fuprà Jldvis , Jlrigis tribus nigris,

communibus , réélis :fubtîis glaaco-nitidis , flrigâ
mediâ ferieque punélorum ocellatorum.

Papilio N. Thetis , alis dentato-caudatis ,ful-
i'is , Jlrigis nigris : poflicis fubtiis glaucis. Fab.
Spec. InJ. tom. 2. p. 87. n". 385. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 47. n". 46I). — Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 77. W. 241.

Papilio Pctreus. Cbam. Pap. pi. Z'J.Jtg. D. E.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. pi. 2. ,/ig. 2. A.
(La chenille.) Fig. 2. B. (La chrjfaiidè.

)
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Papilio Petreus. Herbst, Pap- tab. Çrj.Jîg. l . 2.

Papilio Petreus. Esp. Pap. Exot. tab. 'bQ.Jîg.

1.4.

Papilio Peleus.Sxs-Lz.Inf. p. 1^2. tab. \Z.JIg. ^.

Elle a enlie trois pouces & trois ponces & demi
d'envergure. Le dellus des premières ailes ell d'un

fauve plus ou moius vif, fiiivaut le lexe , avec
trois ligues uoires , cominuaes , oJjliques , nou
liuut'es. Il y a en outre deux ou trois petites l.'gnes

trnufverfes , de celle couleur, vers la bafe des

premières ailes , lelquelles ont l'exlrémilé de la

côle & une partie du bord terminal uoiràlres. Ce
dernier bord & les queues font obfcurs aux fé-

condes ailes, dont l'angle anal offre trois croiffans

blancbàlres , croiffans que furnionteut deux points

noirs cntouiés cbacun d'un cercle blaiic , tantôt

C n])le , tantôt double. La queue extérieure a

l'exlrjniilé un peu blanche.

Le delTous des quatre ailes efl d'un brun ferru-

gineux
,
glacé de violàlre ou de blauc-verdàtre

,

avec une ligne obfcure , commune , difcoidale
,

oblique, derrière laquelle il y a une rangée Iranf-

verfe de points noirs , ocellés. Les ailes fupé-

rieures oui de plus quelques légères taches brunes
le long de la côté.

La femelle a les queues bordées de fauve.

La chenille, d'après Sloll , ell ferrugiiieufe
,

tachetée de noir , avec la tète fauve & armée de

deux épines noirâtres , longues , légèrement ra-

meufes. Sur fou dos , entre la cinquième Si la

onzième incifions , ell une bande jaune , allez

large, linuée, d'où s'élève un rang de quaire

épines noires, aiguës , 8c dont la pollérieure un

peu courbée eu avant. Les pattes écailleufes font

noires ; les patles meuibraneufes jaunes , ainfi que

le ventre. Elle vit fur Vacajou des Indes occiden-

tales {^anacardiuin occidentale^.

La chryfalide ell jaune, mouchetée de noir,

avec des épines brunes, dont les deux antérieures

& les fuivanies longues , les pofléneures courtes

& dorfales.

De la Guyane Si du Brélil.

29. NvMPHALE Pellénis.

Ni'MPlf^LlS Pellénis.

Nym. alis fuprà Jlihis , /Irigis duabus nigris

,

conintunibusj anticanini pojlicà angulatù :Jubtus

glauco-nitidis , Jirigà niediâ Jerieque punctorum
ocellatoruin.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle a

environ un demi-pouce de moins j en ce que la

féconde ligue noire ell fortement brifée aux pre-

mières ailes , 8i que la IrolCème y manque totale-

ment; en ce que le mâle a la queue extérieure

moins longue , un peu plus large &. bordée de
fauve comme dans la femelle.

Nous la loupçonuons des Anlilles.

PAP 35<j

3o. Nymphale Aflina.

NrMPUALJS AJïina.

Nym. alis caudatis , fufcis , difco communi
Jitlfo : anticis lunulâ atrâ. Fab.

Papilio"^. AJlina. Fab. Ent.SyJl. eni. tom. 7>.

pars 1. p. 81. n°. 2Ô1.

Papilio AJlina. Jon. Fig.picl. 5. tab. 80. fig. 1

.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le dcffus des ailes
eft d'uiibrun-oblcur , avec un efpace fauve, dil-
coidal 8c commun. Les fupéneures onl en outie
une lunule noire.

Le deffous de toutes les ailes efl onde de brun
,

Si la queue des inférieures eft longue.
De l'île S.iint-Thomas.

3i. Nymphale Coréfie.

NlMPHALls Corefia.

Nym. alis fuprà ^fufco-nigris , hcifi Jlifciùque
geminâ purpurafcenti-fèrntgineis : Jubtlis dimi-
dio ba/ilari niveo , Jirigàferratàjcrrugineà eutiis

marginato.

Elle a environ deux pouces 8: demi d'enver-
gure. Le drllus des ailes eft d'un noir-brun , av«*j

Fa baie , & deux bandes poftérieures, d'un ferru-
gineux-purpurin. Les l'tcondes ailes ont le bout
de la queue extérieure blanc , la queue anale lèr-
rugiueul'c de part & d'autre Se l'urmoiuée d'uu
groupe d'atomes blanchàlres.

Le dell'ous des quaire ailes a la moitié anlé-
rieure d'un blanc-laiiné , 8i bordée eu dehors par
une bande ferrugineul'e dont le côté externe elt

en fcie 8i terminé de noir. L'autre moitié eft d'un
brun-grifâlrc-luilaiil , furtout au fnmmet , avec le
bord poftérieui- fernigineu.x. Sur la partie blani he
de la bafe font trois lignes roufl'àlres , traulVerl'es

,

très fines 8i légèrement llexueufes. Le corps a le

defl'us d'un noir-brun , le deffous blanc. Les an-
tennes font noir'.s en deû'us , ferrugiueul'es 8c ai:-

nelées de hlanc en deffous.

Du Brélil.

32. Ntmphale Chiron.

Ni'MPHALis Chiron.

Nym. alis fuprà nigro-Jufcis ^ Jafciis quatuor
conimunibus corticints : fubtàs dimidio bajilari
niargaritaceo ,JaJiiâ albâ exlits niargtnaio.

Papilio E. A. Chiron, alis caudatis , niirris

Jujcojlifciatis : anticè alh.-s ,JlrigisJ'ernigineu-.

Fab. Sjjl. Ent. p. ^52. n". 40. — .Spec. Inf. toni. 2

.

p. 16. n". (io. — Mant^ Inf. tom. -j,. p. y. «o. (ig— Ent. Syjl. etn. tom. 5. pars l. p. iti. n". -i\j,

Papilio Marius. Chak. pi. 200. fig. D. E.

Papilio nianus. Stoll , Suppl. à Ceam.
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Papilio 31arius. Esp. Pap. Exot. ioni. i.

tLht>. 53./%-. 4.

Daubenton, pi. enlum. 'jl.Jig. 2. 3.

Papilio Chiron. Herbst, tah. Zi.Jig. I. 2.

Elle efl de la même laille que la précédente. Le
délias des quatre ailes eit d'un brun-noirâlre , avec
(juatre raies ou Ijandes communes d'un brun-tanné-
])âie. Il y aenoulrc vers l'extrémilé des premières
ailes une rangée IranlVerfe de trois poiuls blancs,

& à l'angle aual des l'eccndes deux taches noires

ocidaires, dont la plus intérieure faupoudrée de
blanchitre. La queue interne de ces dernières
ailes a le milieu d'uu roux-vif, Si la queue ex-
terne a le bout blanc.

Le dcfl'ius de toutes les ailes, efl d'un gris de
perle à la baie , avec quatre lignes roullèi , trauf-

verfales, dont l'extérieure bordée par une bande
ijlancLe étroite. De cette bande au liord terminal,
le fond c'I brun, avec trois raies viulalres, com-
munes

,
plus quelques points blancs au iommet

des ailes lupéricures , & deux points noirs ocellés
k l'angle anal des inférieures.

De l'Amérique méridionale.

33. Nympmale Thémiflocle.

NiTMPHALis Themijlocles.

Njin,. alisfuprà nigi-o-fiifcis , fafciis quatunr
cominunibus corlicirus : Jubtics v.olaceo-biun-
neis , punclorurn nigricantiutnferia pnjlicâ.

Papilio N. Theraillocles^ alis caudatis , bntn-
neis , Sufco-fafcialis : pojlicis punclis duobus
atris. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars i. p. ^^à.

72". 207.

Papilio Themijlocles. JoN. Fig. picl. 5, tah.

'jo.jg. 2.

Elle refl'emble beauconp au Chiron; mais elle

n'a qu'une feule queue, celle de l'ani^le de l'anus

manque ; les bandes brunes du deflus des ailes

font plus vives; le deflous efl entièrement brun &
légèrement glucé de violet, avec deux lignes
obfcures Si ondulées fur le milieu, & une férié du
points noirâtres ocellés en avant du bord pollé-
l'ieur. Outre cela le mâle n'a pas de points blancs
vis-à-vis du fomraet des premières ailes.

Du Bréfll.

34. Ntmehale Dioné.

NruPHALis Dioné.

Nous l'avons décrite comme VanefTc (p. 5op,
n". 12 )j mais elle doit être rapportée ici.

33. Nymphale Corinne.

NruPUALis Coriima.

Elle a été mife parmi les Vanefles (p. 3oo,
n". Il); mais gUc doit être rapportée ici.

PAP
36. Ni'MpuALE Furcnla.

NtmpHjIlis Furcula.

Njm. alisfuprà bafifuh'is , tune nigris cœru-
Icoque micanlibus : fubliis niteiUi-Jhrrugineis ,

Jli-igis duabus nigris , undulatis.

Papilio N. Furcula, alis caudatis , fufcis

,

hafiJulvis : anticis Jlijciâ cceruleâ. Fau. Ent.
Syjt. em. tom. 3. pars i . p. 79. 11°. 240.

Papilio Furcula. Jou. Fig, picl. 5. talf. 79.

Jg- i.

Papilio lolc. Dbury, Inf. tom. 3. pi. ZS./ig. 2.

Papilio lole. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. 2.^.fg. 4 i& 4- U-

Elle efl à peu près de la taille des deux précé-

dentes. Le deflus des quatre ailes elt fauve à la,

bafejeufuite noir jufqu'au bout , avec un reflet

d'un bleu-violet, reflet qui fe fait principalement

fentir contre la couleur fauve des fupéricures. Les
fécondes ailes ont

,
près de l'angle anal , un point

d'un noir-foncé & eutoir.é d'uu anneau roux.

Le deflous des quatre ailes efl d'un ferrugineux

légèrement glacé de vicl.îlre, avec deux lignes

tranfverfes & ondulées
,
puis une rangée de poiut>

oculaires , noirs. Le deflus du corps efl fauve.

De la Jami(ique.

D. Bord poflérieur des premières ailes ^>n-
cave. Bord correlpondant des fécondes avec deux
queues , dont l'une anale , très-courle 8t arrondie ;

l'autre extéileure , oblique, longue, diUilée en
angle vers l'origine de Ion côté iulerne, un peu
courbe 8c rélrécie à foo extrémité.

37. Ntmphale Orfiloque.

NVM.PHALIS Qrjilochus.

Nym. alisfuprà ficfcis ,fajciis duabus marga-
ritaceis , tranjferfis : J'ubiiis marganiaceis j JaJ-
ciisjuhis.

Papilio E. A. Orfiloclius , alis caudatis : anti-

cis Jajiiis duabus, pojlicis unicâ , albis
:
Jubliis

baji albis Jajciâ JuU'â. Fad. Gcn. Inf. Mant.
p. 262. — Spec. Inf tom. a. p. 16, ti". (ia. -»-

i\Iant> Inf. tpm. 2. p. 8. 7i°. 70. — E'tt. Syfl. em.
tom. 3. pa.rs I. p- 27. n°. 80.

Papilio Çinnfi. Caam, Pap. pi. 200. fig. F. G.

Papilio Orfdochus. Herbst , Pap. tab. 52.

fg. 3. 4.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus de fiSs ailes efl d'un brun-noirâlre, aveu
dçux bandes communes , couleur de nacre de
perle , &. dont l'antérieure difcoïdale , droite

,

affez large ; la podérieure linéaire , & en on-
Ire oblitérée au.s. fécondes ailes. Celles-ci ont la

queue
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queue anale fauve & marquée d'un point noii- ; la

queue exl(5iieure brime, huidt?e de blanc & pié-

ci^^dJe de quelques traits de celte couleur.

Le deflbus des quatre ailes c(l nacre de perle

,

avec trois bandes fauves , communes. Il y en a

une quatrième , très-courte, vis-à-vis du fommet
des ailes fuprrieiucs , ailes dont le bord terminal

tfl é^alenieut fauve. Le bord correfpondant des

aiJes inférieures eft lon<!;é par une douljle li,;ne

noire , ondée, & les queues font colorées comme
en dcU'us. Le corps eft brun en deflus , blanc eu
deffous. Les antennes font ferrugineufes.

De la Guyane.

S8. NvMPHALE Cbriton.

Ni'MPHALis Chriton.

Nym. alis caudatis ) fupràjtifcis ,
fubtiis glan-

ds :S"Jciâ utrinq'uè albâ. Fab.

Papilio E. A. Chriton. Fab. Gen. Inf. Mant.
p. 252. — Spec. Inf. toni. a. p. i6. n°. 6i. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 8. n°. Ç>^. — Eut. Syjl. em.
iom. 3. pars i. p. zj. n°. yg.

Papilio Chriton. Herbst , Pap. tah. iz.Jig. 5. 6.

Elle a de l'affinité avec la précédente. Les ailes

fupérieures ont la bafe d'un brun-obfcur , avec
quelques lignes tranfverfes encore plus obfcuresj

l£ milieu traverfé par une bande blanche , large;

l'extrémité noire , avec fix ou fept points blancs.

Les ailes inférieures font d'un brun-obfcur, avec

une raie blanche , s'aliguant à la bande des pre-

mières ailes, mais ne delcendant pas jufqu'à l'angle

de l'anus. Leur bord pollérieur eft rayé, & l'on y
voit trois taches noires entourées d'un iris blanc.

L'angle anal oHre une petite tache ronfle , S: la

queue eft longue , noire, bordée de blanc.

Le delTous des quatre ailes eft d'un gris-vio-

làtre-luifant, avec une large bande blanche & des

lignes fauves , tranfverfales. Aux trois taches noi-

res , & à la tache roufle des fécondes ailes cor-

refpondent ici des taches femblabjes.

De Surinam.

( Traduclion du texte de Fabricius. )
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E. Bord poflérieur des premières ailes peu con-
cave ou prefque droit. l$ord correfpondant des

fécondes avec deux queues , dont l'une anale
,

très-courte & arrondie; l'autre extéiieure, oblique,

linéaire & aiguë.

09. Nymphale Caraillus.

Ni^MPHALis CamiUiM.

Nym. alis utrinqué albis , J^ajciis tranjl'erfis

ruJefcentibusSafcoque marginatis.

Papilio N. Camillus , alis bicaudatis , albis

,

SaJ'cus X"l>'is nigro marginatis : pojlicis macula
Hijl. Nat. Inf. Tom. IJC.

caudali airâ. Fab. Spcc. Inf. tom. 2. p. 1 1

.

7(0. 42. — Mant. Jnf. tom. 2. p. 6. /i". 46. —
Ent. Syfl. em. tom. "b. pars \.p. 62. «". ipS.

Papilio Pantheiis. Drurt , Jnf. tom. 3- pi. C
fis- 4-

Elle a approchant deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses ailes font blanches de part & d'autre,

avec fept bandes communes , dont les quatre anté-

rieures roufl'âtres & bordées de brun , les trois

poftérieures entièrement brunes 8c linéaires. Outre

cela, les premières ailes ont l'extrémité des ner-

vures brune , & le milieu de leur bord d'en haut

offre deux petites bandes colorées comme les quatre

bandes antérieures. L'angle anal & la queue in-

terne des fécondes ailes font fauves , avec une

tache noire, mais faupoudrée de bleu en deffus.

Le corps eft blanc, avec une ligne noire le long

du dos , & une femblable le long de chaque côté.

Les antennes font noires. Les paljies ont le delfus

rouflâtre , le deflous blanc.

De l'Afrique équinoxiale.

40. Ntiiphai-e Thyoné,

Nymphazis Thyone-

Nym. alis utrinquèfuhis
,
flrigis plurimisjuj-

cis : poflicarum 4», 6*, 8», tenuiter albo margi-

natis.

Papilio Thyonneus. Cbam. Pap. pi. 220. fîg.

E. F.

Elle eft à pen près de la tallk de la précédente.

Le deffus de toutes les ailes eft d'un fauve-foncé ,

avec neuf lignes tranfverfes d'un brun-noirâtre.

Les quatrième , fixième & huitième lignes des

ailes inférieures ont uu des côtés finement bordé

de blanc.

Le deffous ne diffère du deffus que parce qu'il

eft plus pâle , & parce que les premières ailes ont

près du fommet un petit efpace blanc. Le corps

eft fauve en deffus , avec trois lignes noires le

long du corfelet , & une feule le long du dos.

Nous n'avons vu que le mâle, en forte que nous

ne pouvons dire fi la femelle offre des différences.

De l'île d'Amboine.

41. Nymphale Hylas.

NrMPHALis Hylas.

Nym. alis utrinqué fuMs aut albis , flrigis

marginequejufcis anguloque uni bipunûato.

Papilio Bylus. Clerck, Icon. tab. ^o.fig- 4.

(Fem. var.)

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le mâle eft fauve de part & d'autre.

La femelle eft blanche, avec l'angle anal de chaque

aile fauve & marqué de deux poiuls noirs. Ces
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points exiftent pareillement dans le mâle. Celui-

ci comme celle-là ont plufieurs lignes commu-
nes , & tout le contour des ailes , d'un brun-

ncirâtre. On voit en outre , vers l'exlrt'milé des

fécondes ailes , une férie tranfverfe de points

noirs, oblon^s , dont queltpies-uns , lurtoul dans

la femelle , bordés de bleuâtre. Le corps efl fauve

ou blanc , félon le fexe, avec des lignes obfcures

& longitudinales. Les antennes font noires & an-

nelées de blanc.

De l'Ile de Java.

N. S. La figure de Clerck repréfente une fe-

melle qui forme vai-i('té , en ce que les lignes

brunes des ailes font plus larges.

42. Nymphale Périandre.

Ni'MPHALis Periander.

Ny?n. alis utrinquè albis ,Jîrigisfex rufefcen-

tibus margineque piijlicoju/co , albojlngojo.

Papilio N. Periander, alis caudatis , concolo-
rihus , albis flafo Jafciatis , apice Jujcis albo

Jîrignjts. Fab. Mant. InJ'. tom. 2. p. g. n". 74.— Ent. Sjjl. ern. tom. 3. pars 1 . p. 67. n°. 208.

Papilio Periander. Donow. Ofan Epit. qfthe
liât. Hijl. ofthe Inf. nflndia , cah. 3. ;;/. f>.Jig. i

.

Elle e(l à peu près de la taille de VHylas. Les
quatre ailes font Dlanches départ & d'autre, avec
Éx raies roufl'àtres , traufverles , plus ou moins
longues, & uuebande terminale d'un brun-obfcur.

Cette bande efl eutièrement divifée par trois ou
quatre lignes blanches , (lexueufes , dont l'anlé-

iieure précédée d'uu rang de points noirs , lef-

quels font ronds aux prenaic-res ailes, triangu-

laires & plus gi-os aux fécondes. Le corps efl blanc,

avec des lignes brunes, longitudiuaies. Les an-
tennes font noires, annelées de blanc, avec le

bout de la malTue fauve.

De l'île de Java.

N. B. Décrite fur des individus mâles.

43. Nymphale Codes.

NyMPH.dT.is Codes.

Nym. alisfubcaudatis (^bicaudatis^, albo Jia-
çejcentique /Irigo/is , Jcifciâ rnediâ albâ : pof-
ticisjubtusJlrigà puiiclorum ocellutonini. Fab.

Papilio N. Codes. Fab. Mant. InJ". tom. 2.

p. 7. n°. 53. — Ent. Syji. em. tom. 3. pars i.

p. 65. n°. 204.

Papilio Codes. Doxow. Ofan Epitome ofthe
Hat. HiJl.nJ'the Inf. nflndia, cah. 3. ;;/. 2,.fig. 2.

Elle a le port & la taille de XHylas. Ses ailes

font lrès-minces,r.iyées tranfverfalement de blanc,
de jauii.îlre& de brun. Sur leur milieu j il y a une
bande blanclie , large, commune; & vers leur
bord pofltrieui- , nue raie noire Iranfverfale.
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" En deffous , le fond des quatre ailes efl blan-

cliâlre , avec des lignes jaunâtres , tranfverfes, &
une ligne noire, marginale. Les ailes fupérienres

préfentcnt en outre , vers l'extrémité de leur bord
interne , un feul point noir oculaire. Les ailes

inférieures ont une rangée tranfverfe de Gx points

blancs à iris jaunâtre &. à prunelle blanche. La
prunelle des cinq yeux antérieurs efl oblongue ,

celle de l'oeil pcflérieur arrondie. Les mêmes ailes

ont deux queues courtes , dont l'extérieure aiguë;

l'intérieure encore plus courte, ronde , offrant en

delTus des lunules bleues, & en deffous une tache

noire. Les antennes font noires & annelées de

blanc.

De Siam.

N. B. Nous avons mieux aimé traduire Fa-
Inicius que de nous fervir de la figure de Do-
nowan , attendu qu'elle rend mal les couleurs 8c

la queue de l'angle de l'anus.

F. Bord poflérieur des premières ailes dilaté en.

angle vers fon milieu. Bord correfpondant dea

fécondes tronqué prefque carrément vers l'angle

de l'anus, & ayant une queue extérieure, oblique,

aCTez longue, arrondie à fon extrémité.

44- Nymphale Hippona.

Nymphalis Hippona.

Nym. alisfiiprà nigris : anticisfuhoflavoque^
rariis , poflicisflrigâ anali puncloruni alborum.

Papilio N. Hippona , alis dentato-^audatis

,

Jlai'o nigroque variis r pofïicis punctis quatuor
albis. Fab. Gen. Inf. Mant. p. 256. n°. 280-81.
— Spec, Inf. tom. 2. p. 54- ti". 258.

Papilio H. Hippona. Fab. Ent. Syfl. em. tom.
3. pars 1. p. 180. n°. SSg.

Papilio Hippona. Donow. Of. an Epit. of the

Nat. Hiji. oftheinf. qfindia, cah.T). pi. iS.fig. 4.

Papilio Fabius. Drvrt , Inf. tom. 3. pi. 16.

/ig. 1.2.

Papilio Fabius. Grah. Pap. pi. go. ^g. C. D.

Papilio Fabius. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. 2. fig. I. (Pap. )>;§-. I. A. B. C. ( cheu. 8c

cliryf.)

Papilio Fabius. IIerbst, Pap. tab. Gj.fg. 3. 4-

Papilio Fabius. Esp. Pap. exot. tom. i . tab. 54..

M- 3. 4-

Fabriciusavoit d'abord rangécette efpèce parmi
les Nymphales ; mais , en dernier lieu , il en a fait

un Héliconien , laus doute à caule des couleurs.

Elle a environ trois pouces 8c deuii d'envergure-

Les premières ailes ont le defTus noir , avec deux
larges bandes, dont l'antérieure fauve , arquée,
allant de la bafe à l'angle interne ; la poflérieure

j.aune , finuée , oblique , atteignant la côte 8t le
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bord terminal. L'angle externe ou fommel cfTie

•eu outre deux ou trois taches jaunes. Les fécondes

ailes ont le deflus noir, avec une bande fauve,

parallèle au bord d'en haut , & quatre points

blancs , linéaires , alignés fur le bord poftérieur

entre la queue & l'angle de l'anus.

Le defl'ous des quatre ailes efl d'une teinte fcr-

rngineufe , avec des bandes pâles & tranfverfes

iur les fupérieures, avec des nuances violâlres (ur

les inférieures. Le corps efl rouITàtre en deflus

,

brun en defTous.

La chenille , félon Stoll, ell d'un vert-obfcur
,

avec une raie noire le long du dos , & des taches

de cette couleur fur les côtés. Ses pattes font d'un

vert-pâle. Sa têie eft noire , marquée de deux
points jaunâtres, & munie de deux épines courtes

S: obtufes. Elle vit fur une plante appelée poivrier.

Elle ne mange que la nuit. Durant le jour , elle

rofte cachée dans une efpèce d'étui ou de four-

reau qu'elle pratique en roulant une feuille.

La chryfalide efl courte , épaiffe , fans émi-
nences angulaires, grifâtre, avec des mouche-
tures brunes. Elle s'attache

,
par la queiie , à la

tige de la plante fus-mentionnée.
Des Antilles , de la Guyane & du Bréfil.

G. Bord poftérieur des premières ailes plus ou
moins concave. Bord correfpondant des fécondes
tronqué prefque carrément vers l'angle Je l'anus,

& ayant une queue extérieure , oblique , obtufe
ou arrondie à fon extrémité.

«. Bord interne des premières ailes fans échan-
crure.

45. Nymphale Clylemneftre.

'NrMPHALis Clytemnejîra.

Nyrn. alisjlifco-nigris : anticis iitnnquèjlifci

à

niediâ ochreaceâ : omnibus Jubtus ad bajin ar-

gentée maculatis.

Papilio N. Clytemneftra , alis angulatis , ni-

gns , fubliis albo jnaculatis : anticis utrinquè

fafciâjlavâ. Fab. Spec. Inf. torn. 2. p. p3. n°.

406. — Mant. Inf. tom. 2. p. 5o. n°. 49'- —
Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars i. p. 123. n°. 376.

Papilio Clytemnejîra. Cram./;/. l'o'j./îg. A. B.

Papilio Clytemnejîra. Cram. pi. 'hSQ.Jig. A. B.

Papilio Clytemnejîra. IIerbst, tah.^^.Jig. i.

2.3.

Cette nymphale a environ trois pouces &. demi
d'envergure. La dent qui précède l'angle anal de

fes ailes inférieures eft plus faillante que les autres

,

& dans la femelle le bout de la queue relTemble

pour ainC dire à un pied.

Le delTus des ailes eft d'un noir-brun à reflet

verdàtre, avec une bande d'un jaune d'ocre-pâle
,

large , Cauée , defcendaut du milieu de la côte à
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l'angle inlerno des fupérieures, Icfquclles ont au

foniraet un ou pliilieurs points du même jaune. Les

lecondes ailes ollVenl des points feinblables, tantôt

au fommel feulement , tantôt tout le long du bord

poftérieur.

Le deflbus des quatre ailes efl, d'un brun-noi-

râtre , nuancé de giis-violâlre & de ferrugineux,

avec des taches argentées , inégales, & éparhs

depuis la bafe jufqu'au milieu de Ta furfaec. Outre

cela , les premières ailes oui une bande comme
en delTus; mais ici, la partie antérieure eft ar-

gentée , & le fommet a un ou deux points égale-

ment argentés. Le corps eft de la couleur du fond

des ailes. Les antennes font noires , avec la fom-

niité de la mafl'ue ferrugineufe.

De la Guyane & du Bréfil.

46. Nymphale Décius.

NvMPHAUs Decius.

Nym. alisfupràfufcis , Jafciâ communialbâ ,

mediâ : pojlicis ad angulum ani nifis , ocelhs

punclijque duobus violaceis.

Papilio N. Decius, alis caudatis ,faj'ciâ com-

muni albâ : po/licis apice rufis , ocelhs punclif-

cjue duobus albis. Kab. Spec. Inf. tom. 2. p. 10.

n". 82. — Ent. Syfl. em. tom. 3. pars i • p. 6j.

n". 210.

Papilio Decius. Cram. Pap. pi. 1 lA-fig- ^- ^^

Papilio Decius. Herbst, Pap. tab. i&.Jig. 1.2.

Papilio Decius. Drurt , Inf. tom. 3. pi. 6.

fîg. 1.2. (Var. an mas':*)

Elle eft approchant de la taille de la précédente.

Le deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre, & tra-

verfé obliquement au milieu par une bande d'un

blanc-violâtre , moins large aux fupérieures qu'aux

inférieures. Ces dernières ailes ont le bord d en

bas fauve , à partir de l'angle anal jufqu'à la queue

incluGvement , avec cinq points violâtres , dont

les trois extérieurs bordés de noir, & s'alignant ,

ainC que les deux autres , avec des taches jaunâ-

tres qui defcendent de la côte des premières ailes.

Le deffous de toutes les ailes eft d'un brun-ferru-

gineux , & préfente à la bafe quelques ligues^ noi-

res , tranfverfes, courtes, bordées de bleuâtre;

au milieu une bande blanche comme en deffus; à

l'extrémité une multitude d'ondes noirâtres qui

oblitèrent en partie la bande blanche fufdite. Les

fécondes ailes out en outre le bord interne onde

de noirâtre jufqu'auprès de fon origine. Leur

bord poftérieur eft entièrement ferrugineux, avec

une ligue bleuâtre, flexueufe, derrière laquelle il

y a une l'érie de fept points blaucs , dont les cinq

extérieurs entourés de noir. Les deux furfaces du

corps font de la même couleur que celles de»

ailes.

De la Guinée.
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N. B. La figure de Drury reprdfente un indi-

Tidu qui diffère eu deflus des auhes , en ce que
les taches jaunâtres manquent aux quatre ailes

j

en ce que le fauve du bout des inférieures monte
jufqu'à la côte, & lailfe à peine apercevoir la

bande blanche. Cet individu, qu'on voit dans la

colIe61ion du Mufe'um, ell le mâle ou une variété

du mâle.

47. Nymphale Erota.

NruPHALis Erota.

Nym. alis Jubcaudatis , Jttfcis , nigro imdatis

Jcifciâque communi niediâ albâ : pojîicis uLrin-

què ocellis duobxis. Fab.

Papilio N. Erota. Fab. Eut. Syjî. em. tom. 3.

pars I. p. 76. n". 207.

Papilio Erota. 3ov.Fig.picl. 4. tab. 'ùg.Jig. i.

Le corps ell grand, brun. Les ailes font d'un
trun-noiiâlre, avec des ondes plus foncées. Sur le

milieu eft unebaiide Iilanclie , commune, large. La
bande des ailes fupérieures ell ondée de noirâlre;
celle des inférieures peu prononcée. Ces dernières
ont deux yeux Si une petite queue.
Le defl'ous des quatre ailes ell jaunâtre à la bafe,

avec des lignes ferrugineufes , Iranfverfales; blan-

châtre à l'extrémité , avec des lignes également
ferrugineufes. Les fécondes ailes ont en outre deux
jenx comme en delTus.

De l'Afrique.

( Traduction du texte de Fabricius. )

48. Ntmphale Véranès.

NrMPHAZis Veranes.

Nym. alisfuprà bajî albis , tmmaculatis , apice
SemigineisJali>oque bjujca punclatis.

Papilio N. Veranes, alis caudatis , (iipràjiif-

cis , J'uIdo nigroque maculatis , baji albis. Fab.
Spec. Inf. tom. 2. p. 14. n°. 55. — Mant. Inf.
tom. 2. p. 7. n°. 61. — Ent. Syjl. em. tom.'ît.

purs I. p. 60. n°. 206.

Papilio Veranes. Cram. pi. 160. fig. D. E.
(Mas.)

Papilio Veranes. Cram. pi. 388. fig. A. B.
(Fem.)

Papiho Veranes. Drury, Inf. tom. 3. pi. 5l.

fg. I. 2.

Papilio Veranes. Herbst, Pap. tab. 56. fig.

3.4.5.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure.
Le deffus des ailes a la moitié antérieure d'un
beau blanc

, mais qui pall'e au jaunâtre vers la

côte des fupérieures; l'autre moitié ferrugineufe

,

avec deux rangées tranl'veifes de gros pointa fan-
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ves & une rangée intermédiaire de points noirâ-
tres fur les premières ailes, 8t , au contraire , deux
rangées de points noirâtres & une rangée intermé-
diaire de points fauves fur les fécondes.

Le deffous des quatre ailes eft d'un jaune-feuille-

morle & préfenle vers la bafe quelques lignes

brunes, tranfverfes , ondulées, piquées de bleuâ-

tre; fur le milieu une raie obfcure , oblique &
commune; vers l'extrémité, qui ell légèrement

glacée de violâlre, des points noirâtres , correl-

pondant à (ciix du deffus. On voit en outre, der-

rière la raie difcoidale des ailes inférieures , trois

taches oculaires, dont une contre la côte, & deux
près de l'angle de l'anus. Le deflus du corps cil

blanc , avec la tête & les palpes jaunâtres. Les an-

tennes font ferrugineufes.

Prife dans les grands bois de la Cafrerie par

M. de Lalande.

D'après Drury, elle le trouve auffi fur la cô:e-

de Guinée.

4g. Nymphale Lycurgue.

NruPHALis Lycurgus.

Nym. alis fuprà atro-cœruleis , limbo pojlico'

lunularum cœrulefcentium Jerie : pojhcis Jubiùs
punclis marginalibus albis.

Papilio N. Lycurgus, alis caudatis , nigris ,

lunidis marginalibus cœnileis po/licifque punclis

albis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 67-
n". 209.

Papilio Lycurgus. JoN. Fig. picl. 5. tab. (îg.

Papilio Laodice. Drury, Injl tom. 3. pi. 26.

fg.^.^.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un bleu-noir, avec le bord
poftérieur obicur &. longé pat un rang de lunules

d'un bleu-pâle.

Le deffous eft d'un brun-violâlre, avec deux
bandes communes d'un brun-foncé. Outre cela,

les ailes inférieures ont parallèlement au bord te —
niiiial une fuite de cinq ou fix points blancs , lef-

quels fe reproduifent en deffus dans l'un des I'e.\es..

De Sierra-Leone.

5o. Nymphale Portia..

NrMPiiALis Portia.

Nym. alis denticulatis , fuprà Julfis , Jlrlgà

angulatâ limboqi.e pojlico Jujcis :Jubtits grijéis

,

pojiicis ad caudam punclis nigris.

Papilio N. Portia, alis dentato-caudatis :fub-
tits gnfeis, nigro irivratis. Fab. Sjji. ent. p. ioj,

n". 268. — Spec. Inf. tom. 2. p. g5. n°. 4i3.—
Mant. Inf tom. 2. p. 5o. n°. 498. — Ent. Sy/f,

em. tom. 3. pars \.p. 78. «°. 24a.
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Papilio AJîianax. Cram. Pap. pi. 'h'hq. Jig.

A.B.

Papilio Aflianax. IIerbst, Pap. tab. ^'j.Jlg.

5.6.

lîlle a envii'on IroJs ponres d'envergure. Le def-

fus des ailes efl fauve , avec une ligne Iranfveife
,

aDguleufe,& le bord terminal, d un brun-nolrâ-

Ire. La ligne des premières ailes elb précddée ialé-

rieuremcul d'un gros point noir, voitin du milieu

de la côle. La ligne des fécondes ailes defcend à

peine jufqu'au niveau du difque.

En deflous, la majeure parlie des ailes de de-
vant & la lotalilé de celles de derrière font d'un

gris-cendri , avec des atomes bruns. Indépen-

damment de cela, les fécondes ailes ont, entre

l'angle de l'anus & la queue, un rang de deux à

trois points noirs , bien dillinflj. Le corps efl fauve

en deflbs, grifâtre eu delFous. Les antennes font

noires.

Des Antilles.

A'^. £. Le deffus du mâle jette un rellet rouge.

5i. NîMPHALE Troglodyte.

NfMPH^Lis Troglodyta.

Nym. alis dentato-caudatis , nif.s ,/ïngâ mar-
gineque po/lico-Jhfcis. Fab.

Papilio N. Troglodyta. Fab. Mant. Inf. iom.
2. p. 47. n°. 464. — Eut. Syjl. em. toin. 3. pars
I. p. 77. n". 240.

D'après la defcriplion de Fabricius , ce lépi-

doptère ne fe diftingue du Porlia que parce que
le point noir du dellus des premières ailes ell rem-
placé par une tache difcoidale de fa couleur; &
parce que le dell'ous des fécondes u'oUre aucun
point noir entre la queue 8t l'augie de l'anus.

De l'Amérique.

N. B. Eft-ce bien une efpèce dillinfle?

62. Nymphale Rjphéa.^

Nymphalis Ryphea.

Nyni. alis integerrimis , fupràjlifcis , i'iolaceo

micantibus , anticarinnjlifciis duabiis , pojiica-
runi macula Jïtbdifcoidali, calthaceis.

Papilio Ryphea. Cram. pi. 48.j!g. G. II.

Sou envergure eu d'environ deux pouces &
demi.

Le mâle a le deffus des premières ailes d'un
brun-noirâtre à redet violet vif, avec deux ban-
des fouci-ponceau, fe dirigeant obliquement de la

côte au bord terminal qu'elles n'atteignent pas.
La bande antérieure ell très-large, &. bnuée à fon
côté ej. terne. La bande pollérieure eft étroite, &
comprimée vers fon extrémité inférieuie qui eft

arrondie. Le defl'us des fécondes ailes cil brun,
avec le milieu glacé de violet-pourpre , St précédé
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au deliors d'une laclie fouci qu'entoure du noirâ-
tre : il y a en cuire vers l'angle anal une rangée
de trois à qiialre petits points d'un blanc-l^leuâlre.

Le deffus de la femelle refl'emble à celui du
mâle quant au de(Iiu,mais le fond des ailes ne
jette qu'un léger reflet violet ; les deux bandes des

fupérieures & la lacbe des inférieures font d'un
fauve-jaunâlre, au lieu d'èlre fouci-ponceau.

Le deffous des deux fexes ell d'un brun-ferrugi-

neux, avec une mullilmle de petits traits grifâtre*

ou cendrés , lefquels forment fur les premières
ailes une ligne plus claire allant du fommet an
milieu du bord interne , & fur les fécondes une
bande finuée & prefque difcoïdale, également
plus claire. Ces dernières ailes olïrent, vers le-

milieu de la côle , un gros point blancbàire ou
jaunâtre, &, entre la queue &. l'angle de l'anus, une
luile de trois à quatre petits points noirs prefqut,-

oculaires.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. Ou trouve , mais plus rarement , des in-

dividus qui n'ont point de queue; d'autres qui
l'ont extrêmement courte, comme celui qu'a figuré

Cramer.

53. Nymphale Néfce.

NfMPUALis Nejea.

Nym. alis integerrimis, Jî'prà fujcis : anticls-

violaceo micantibus , fajciis duabws calthaceis ^
pojlicis ininuiculatis.

Nymphalis NtKus , alis integerrimis ; pojlicis

Jubpentagonis , unicaudatis y his (sfuperisjufcis .•

anticis /naculis duabus elongatis ^Jciftias œmu-
lantibus , phceniceis , violaceo nitentihus : alis

omnibus infrà brunneis , argiitij/iniè maximèqita
Jlrigatisj pojlicisjiijciâ tranfverfâ dilutiore punc-
toque nigro originem caudœ lerfiis. Recueil d'ob-

fervations de zool. & d'anat. comp. par Alex, de
IIuMBOLDT &L A. Bo.NPLAND , pol. 2. p. 76. pi. 55.

Jig. 5. 6.

Elle diffère de la précédente en ce que le deffus

de fes fécondes ailes eft entièrement brun, fans !^-

clies & fans reflet ; en ce que la bande plus claire
,

qui les traverl'e en deffous au-delà du milieu , efl:

droite; enfin, en ce que ces ailes n'ont qu'un ieul

point oculaire, lequel eft placé vers l'origine de
la (jueue.

Du Pérou.

Nota. Ne feroit-ce pas pluiôt une variété de
climat qu'une efpèce diftinfle ?

;>. Bord interne des premières ailes avec une
échancrure plusou moins profonde, au moins dans
les mâles.

54. Nymphale Héllé.

NruPHALis Helie.
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Nym. alis denhilis , Jiiprà coiiicinis : anticis

apice Jitjco, maculis ochreaceisjlij'ciam tranj-

l'cr/km angulatainque efforniantibus.

Papilio Ilelie. Clerck , Icon. tab.li^. Jî§. 3.

(Var.)

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

i;me. Le deflus des ailes eft d'un biun-tanné , avec

l'pxlrémité noirâtre, & offrant aux fupérieures , où

cette couleur occupe prefque le tiers de la furface,

cinq taches d'un jaune d'ocre-pâle, dilporées en

une bande lranfver!"e & flexueufe qui atteint les

deux bords. Les ailes inférieures ont, entre l'an-

g^le de l'anus & la queue, deux points noirs , fur-

uiont(^s cliacua d'un jioint blanc plus petit.

Le deffous des quatre ailes efl d'un gris finement

entrecoupé de brun-obfcur, avec une bande com-
mune & difcoïdale d'atomes argentés

,
plus vifs

dans certains individus que dans d'autres. On
voit en outre aux ailes inférieures deux points

uoirs correfpondant à ceux de defTus. Le corps cil

de part & d'autre du même ton que les ailes , &
Cc'lles-ci ont affei: fouveut les échancrures du bord
pofl''rieur blanches.

L'individu figuré par Clerck diflère de ceux
que nous décrivons, en ce que la bande jaune du
deffus des premières ailes efl continue, & qu'elle

ne defcend pas au-delà du niveau du difque.

De l'Amérique.

55. Nymphale Ilalice.

NxuPHALis Halice.

Nym. alis integerrimis,fupTà rufis : anticis di-

}>udio apicali cœrulefcenti-iiigro , fafciâ nii'eà ,

aiigulatâ, inmedio interruptâ.

Nous n'avons vu que des femelles de ce lépidop-

tère. Elles ont beaucoup de rapport avec celles de
l'efpèce précédente, mais leurs ailes font entières,

& le bord interne des fupérieures n'a point d'é-

chaucrure. Outre cela, la bande anguleufe du def-

fus de ces mêmes ailes ell très-blanche , & inter-

rompue feulement vers fon milieu; les fécondes

ailes oflrent plus de points noirs entre l'angle anal

& la queue.

Le deflbus des quatre ailes eft verdàtre, avec
une bande blanchâtre vers le milieu.

Du Bréfil.

56. Nymphale Pléione.

NrnipuALis Pleione.

Nym. alis deniiculatis , fupràjlilfis , anlica-
}um apice nigro : Jubtiis Jhrragineo reticulatis ,

Jirigâ mediâj'ujcâ.

Elle a entre deux pouces & deux pouces & demi
d'envergure. Le dell'us des ailes eft d'un fauve-
foncé , avec le fommet des fupérieures d'un noir-

Jji-un & marqué de deux taches fauves
,
plus au
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moins apparentes. Le bord poftcrieurdes fécondes
ailes efl longé par une ligne noirâtre, flexueufe,

& double vis-à-vis de l'angle externe.

Le delTous des quatre ailes eft jaunâtre, maillé

de ferrugineux, & traverfé au milieu par une raie

brune, le long du côté interne de laquelle il y a
une tein te légèrement nacrée , teinte que l'on voit

auHi à l'origine du bord antérieur des premières
ailes. Le corps eft fauve en delfus, jaunâtre en
defl'ous, avec quatre points blancs fur la tête. Les
antennes font lèrrugineufes.

Nous foupçonnous qu'elle habite les Antilles.

Nota. La queue des fécondes ailes eft très-

courte , du moins dans les individus que nous
avons vus.

57. Nymphale Eribote.

Nymphalis Eribotes.

Nym. alis integenimis,fuprà J'uh'is autjerru-

gineis , baji violaceo micantibus : pojlicis utrin-

què punclis marginalibusjubocellatis.

Papilio N. Eribotes, alis fubcaudatis ,Julvis ,

baJi cœntlefcentibus : Jiibtics grijeis. Fab. Sjjl.

Eut. p. 484. n". l83. — Spec. Inf. iom. 2. p. 29.
ji°. 3o8. — Ent. Syji. em. toin. 3. pars 1. p. 70.
n". 239.

Papilio Eribotes. Donow. Qfan Epit. qf the

Nat. Hijl. Inf. oflndia, cah. g. pi. i .Jig. 3.

Papilio Leonida. Cram. pi. TibZ.Jig. C. D.

SroLL, Suppl. à Cram. pi. G.Jig- 2. A. ( La che-
nille. )^^. 2. 15. (La chryfalide.)

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.
Le deflus des ailes ell tantôt ferrugineux

, tantôt

d'un fauve-brun, avec un reflet violet à la bafe.

Le milieu de la côte & le fommet des ailes fupé-
rieures font en outre plus ou moins noirs , félon la

couleur du fond , &. les inférieures ont , vers l'an-

gle anal, un rang de quatre à cinq points noirs,

lurmonlés chacun d'un point blanc très-petit.

Le defl'ous des quatre ailes eft ferrugineux, arec
des atomes gris ou violâtres : aux points noirs des
inférieures correfpondent ici des points fembla-
bles, & les fupérieures ont le long du bord termi-

nal une férie de points blancs, plus ou moins dif-

tinéls. Les antennes font noires , annelées de blan-

châtre, avec la fomniilé ferrugineule.

La chenille, fuivant Stoll, eft noire, aveo de
petits poils & une multitude de points blancs. Elle

vit fur une efpèce de prunierJuuvage.
La chryfalide eft courte , ramaflée , fans émi-

nences angulaires, grife , avec des mouchetures
rougeâtrei. On la trouve, fufpendue par la queue,
fur la tige de l'arbrill'eau dont les feuilles ont fervi

de nourriture à la chenille.

De la Guyane.
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58. NïMPHALEPolycarme.

NyMPHALiS Po/ycannes.

Nym. alis iutegris ,fuprà nigris , Jhbtiis brun-

nets, tmniaculatis. Fab.

Papilio N. Polycavmes. Fab. Ent. Syjl. em.
ioni. 3. pars I. p. i58. n". 472.

Papilio Odilla. Cram. pi. 'h%^.fg. C. D.

Papilio Odilia. Stoll , Siippl. à Cram. pi. 6.

Jig. 4& 4. U. (Laclienille & la thr^yfalide. )

Nous ne connoiffons cette n^'mphale que par

l'individu qu'a fiffuré Cramer, & quoiqu'il Toit lans

queue, nous la plaçons ici à caule de la grande
analogie avec l'elpèce fuivante.

liUe a environ deux pouces & demi d'envergure.

Ses ailes l'upcrieures fout deutek'es, à pçine con-
caves, & paroilFent avoir te bord iuleruo échan-
cré. Les inférieures font entières. Le deflus des

unes & des autres ell d'un noir-violet , lans lacLes.

Leur defl'ous uft ferrugineux, avec des hachures
bleuâtres le long du bord interne Si du bord ter-

minal des inférieures.

La chenille efl; d'un violet-purpurin , avec deux
lignes latérales & en même temps longitudinales ,

dont la fupérieure blanche & maculaire , l'in-

férieure jaunâtre & continue. Sur les fécond,

cinquième & onzième anneaux s'élèvent deux
épines noires , allez longues, légèrement ciliées,

courbes en arrière. La tête elt noire , avec deux
lunules d'un blauc-luifant. Cette chenille vit fur

le goyai'ier.

La chry-falide efl ovoïde, courte, ramaffée,

avec des taches dorées.

De Cayenne.
Nota. Stoll donne la chenille de la danaïde

Jîr<?y//ne pour celle delanymphale Odilla, &l réci-

Froquement la chenille de ÏOdilla pour celle de
Eréjime.

5g. Nymphale Laertia.

NvMPHALis Laertia.

Nym. alis integerriinis , fupràjiifcis , ba/î vio-

laçeo-nitidè-cœtuleis
:
Jubtiis anticis punclis niar-

ginalibus albis.

Papilio N. Laerles , alis caudatis , ^fufcis ,

hq/î cœntlcis : pojlicis fuprà punctis quirujue

albis jjubtùs quatuor ocellaribus. Fab. Spec. Inf.

iom. 2. p. 2g. n°. 3io. — Ent. Syjt. ep*. totn. 3.

pars \ . p. "fh. n°. 226".

Papilio Laertes. Cram. pi. 73. fîg. C. D. ( La
femelle.

)

Elle a entre deux pouces Se deux pouces & demi
d'envergure. Le deffus des ailes efl d^un brun-
noiràtre, avec environ la moitié antérieure glacée
de bleu-violet. On voit en outre, vers l'extrémité

des fupéiieures , des taches du même bleu , for-
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mant dans la femelle un groupe de trois, & dans
le mâle un groupe femblable

,
puis un groupe

de deux. Les ailes inférieures ont la queue fau-

poudrée de gris , & il y a vers leur angle anal un
rang de cinq points noirs, furmonlés chacun d'ua
point blanc plus petit.

Le dellous dts ailes efl ferrugineux dans le mâle,
cendré dans la femelle, avec des atomes gris vers

la bafe, une bande viclâtre & luifante entre le

milieu & le bord poflérieur. Ce bord ollVe aux pre-
mières ailes une léiie tranfverfe de fix à iept

petits points blancs , Se aux fécondes, une fuite de
cinq points noirs, dont les trois intermédiaires

environnés de verdâtre en dehors. La bande vio-

làlre fufdite e(l bordée intérieurement par una
raie plus inlenfe que le fond de l'aile , & repré-

fentant en quelijue forte un V oblique. A ce*

caraftères il faut ajouter une tache blanchàlre'

ou jaunâlre
, placée au milieu de la côte des ailt s-

intérieures.

De la Guyane & du Bréfil.

iV. B. Nous avons vu, dans la colledlion de M. le

chevalier de Langfdorll , un iu<lividu qui, par le

deflus des ailes, fembleroit appartenir a l'efpèce

fuivante , mais qui , en raifon de leur dellous 8i

de la forme du bord terminal des lupérieures, doit

être rapporté ici.

60. Nymphale Morvus.

NVMPHALIS Morfus.

Nym. alis integerrimis ,fuprà nigris , bafi vs-
ridi-nitidè-caruleis : fubtiis anticis margine poJ~
tico immaculato

.

Papilio N. Morvus? aies caudatis , fuprà fuf-
cis , bafi cœruleis : fublàs gnjeo-virejcentihus.

Fab. Spec. Inf. tom. 2.p. 61. n°. ayo. — Manf.
Inf. tom, 2. p. 2g. n°. 3ii. — Ent. Sy/l. eni.

tom. 3. pars i. p. yS. n". 277.

Papilio D. F. Morvus 'r* alis integris ,fubcau-
datis , fuprà fufcis , cœruleo nitentibiis : Jubiiiî

grtfeis. Fab. Syjl. Ent. p. 484. n°. 184.

Papilio Arachne ? Cbam. pi. ^Q.Jig. A. B.

Papilio Biifilea? C&a.^. pi. "hi^.Jig. C. D.

Nyniphalis Iphis , alis integemtnis ; fuperis

fuhj'akatis , margine interna prqfundè eiiiargi-

nato : ijrferis unicuiidatis : utii/quefuprà nigris

bafi mai.unfcjue nonnullis cœruleis : iiij'rà hrun~
nets, nitidis , maculis grifeisj fupeiis margine
pojlico Jbigâque ab angttlo apicali marginis
pojlici médium rerfus reclà currente pariter colo-

m/is; inferarum maigine poflico maculis duabiis

pamis fubocellijiinnibus. Recueil d'obferv. d'e

zool. & d'anat. comp, par Alex, de Humboldt St

A BoNPLAND , vol. 2. p. 80. pi. oG.Jlg. I. 2.

Nous n'avons vu que des mâles de cette efpèce.

Ils ont à peu près la même taille que ceux de
l'efpèce précédente, mais le bord terminal de
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li>urs ailes fupt^rieures cil coiiciv-e ,
nn Heu d'être

] ic'fque droit comme dcms le Juiritia.

Le deli'us de foules les ;iiles efl noir , avec en-

\ii-on la moitid aalérieure olacée de Lleu-vei-

dâtre. 11 y a en cuire , vers rexlr^mité des fupé-

rieures, 'qiiJlrc laclies du inêuie bleu ou d'uu

Manc-bleuâlre, fcparc'es les unes des antres &
f n-raanl une ligue courbe & tranfverfe. Les ai'es

inL-rieures ont
,
parallèlemenf à leur bord de der-

rière , de deux à cinq points blancs , appuyés pai-

fois fur un cordon de laclie^ bleues.

Le delTous des ailes ell d'un brun-cendre'-luifant,

iniancé de gri,s-vijlâ:re, avec une raie blancliâtre

allant du ionimet des fiipérleures au milieu de

leur bord interne , & un croiHant entier ou inter-

rompu , cgaleineut blanchâlre , au milieu de la

côte des iulL-rieures. Ces dernières ont , en cor-

lefpondance des points du dclTus , des points

noirs , dout deux ou trois , félon le nombre, envi-

ïonnés de veidatre en dehors. Les premières ailes

n'ont pas de points fur le Ijord poltérieur, & ce

bord cfl teinté de verdâtre Jufqu'à la raie blan-

cliâtre dont nous avons parlé.

'hç.Monms de Fabricius, ou ^rar/me de Cramer,

ne paroît dlfiérer du nôtre que parce que le delTus

de les premières ailes n oflre qu'une feule tache

Lieue à l'extrémité.

Quant ixwBti/ilea de Cramer , c'eft , au'ant que

nous pouvous le foupçonner, le même que notre

JUon'iis , mais il n'a point de queue.

Du BréCl.

61. Ntmphale Oflavius.

NvMPBALis Oclacius.

Nym. alis caiidatis , nigiis , Jlifciâ ahbreviatâ

rindi :Jubtùs grijèis ,JJrigâJu/câ. Fab.

Papilio N. Ocfafius. Fab. Ent. Sjjl. em. tom.

3. pan i.p. 73. n°. 228.

Papilio Oâlapius. Jon. Fig. picl. 5. tab. loi.

fig- 1-

Papilio Oclcwius. DoNow. Qf an Epit. ofthe

Nat. Hijl. JnJ. rifindia ,cah. 2.. pi. à,- fig- 2.

Ne feroit-ce pas la femelle ou une variété du

Morvus ?

Voici ce qu'en dit Fabricius : le deffus des ailes

eft noir, avec une bande verte, Iraufverl'e, dif-

coïdale , courbe en arrière. La bande des ailes

inférieures eft très-large; celle des fupérieures eft

féparée de la côte par une tache de fa couleur.

Le defl'ous des quatre ailes eft gris , avec une ou

.deux lignes brunes, iranfverlales.

De l'Amérique équinoxiale.

H. Bord poflérieur des premières ailes plus ou

moins concave. Angle anal des fécondes pro-

locgé & replié en delfous.
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y. Bord interne des premières aile* fans écLaa-

crure.

6a. Nympdai-e Orion.

Nr.vPlT-^Lis Orion.

Ny/n. alis iniegris,JupràJu/co-nigns: anticis

fajciâ lojigitudtnali i pojlicis bafi , fulvis ; om-
nium inargine pojlico utrinquè albicante.

Papilio ¥. Orion, alis répandis : anlicii Jal~
catis , rufis ) apice nigris macula inarginali albâ.

Fab. Ent. Syjl. em. tom.'à. pars i.p. 53. n°. 170.

Papilio E. A. Odius , alisjalcatisyjubden-

tatis ^fujcis : anticis dijcojlai'o. Fab. Syjt. Ent.

p. 457. n". 60. — Spec. InJ.tom. 2,. p. 25. n°. cjâ.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 12. W. 11.

Papilio Odius. Sulz. Inf edit. Rœm. tab. i3.

fig-^-

Papilio Odius. HerbsTjPa/?. tab. ùb.^fig. i. 2.

Papilio Danae. Cram. pi. ?)^.Jig. A. B.

Elle a de quatre pouces &. demi à cinq pouce»

d'envergure. Le deflus des premières ailes eft d'un

noir-brun, avec une bande fauve, longitudinale,

qui couvre environ tout le tiers antérieur de la

furface
,
puis va , en fe rétréciQ'aut , aboutir à peu

de diftance du bord poftérieur. Vers l'extrémité

du bord antérieur des mêmes ailes , il y a une

tache blanche , ovale , difpofée longitudinale-

ment. Le deflus des fécondes ailes eft d'un noir-

brun , avec la bafe d'un fauve un peu obicur.

Le delTous des quatre ailes eu d'uu brun nuancé

de grifàtre, avec deux bandes iranfverfes plus

foncées près de la bafe : viennent enfuite deux

lignes noires, également tranfverfes, qui fe réu-

niU'eut vers le bord interne des ailts inférieures.

A la tache blanche de la côte des premières ailes

,

corrcfpond ici une tache femblable. Outre cela,

le bord terminal des quatre ailes ell blanchâtre de

part &. d'autre. Le corps a le deffus roufl'àtre, avec

le bout de l'abdomen noirâtre. Les antennes font

ferrugineufes.

De la Guyane & du Bréfil.-^

63. Nymphale? Cocyle.

NrMPiiALis Cocjtus.

Njm. alisSalcatis , fuprà nigris , rnargine pof-

tico cinereo. Fab.

Papilio F. Cocytus. Fab. Mant. Inf. tom. s,.

p. 29. 71°. 3 16. — Ent. SyJl- em. tom. 3. pars i.

p. 55. n°. 171.

Elle eft de moyenne taille , noire en deffus , avec

le bord poftérieur cendré. Les premières ailes
,
qui

font concaves , ont en outre , vers le bout de la

côte, un large point de celte dernière couleur.

Le deffous dej quatre aile» eltd'un cendré-pâle,

avec
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avec une ligne obfcure & tranfverfe à l'exlniinilé

des fupérieures.

Du royaume de Siam.

( Tnaduélion de Fabricius- )

64- NrMPHALE ? Odin.

NyMPiiALis Odin.

Njm. alis intcgerrimis , uniangulatis , obfcuris :

poJKcis utrinquè pari punêlorurn atmrutn fubo-
cellatorum. Fab.

Papilio F. Odin. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

.pars I. p. 56. n°. lyB.

Le corps eft petit , brun. Les ailes fupérieures

font obfcures vers la bafe, avec une petite ligue

tranfverfe plus obfcure furie milieu; elles fout

pâles à l'extrémité. Leur deffous reflemble au
dcfl'us.

Les ailes inférieures font unianguleufes , ou
plutôt échancrées au bas du bord interne. Leur
deflus eft obfcur, avec des lignes cendrées , tranf-

Terfales. Leur deffous eft pareillement obfcur, avec
une petite ligne plus foncée à la bafe & des lignes

pâles à l'extrémité. Indépendamment de cela
,

elles ont de part & d'autre un couple de points

noirs prefqu'ocellés, & l'on voit un autre point

plus petit vers la côte.

De la Chine.

( Traduction de Fabricius. )

65. NrHPHAtE Mycérine.

NrMPii^Lis Mycerina.

Nytn. alisfuprà violaceo-nigris ,Jitfciâ com-
niuni cyaneâ :Jubtîis anticis punclis bujeos duo-
bus occllatis.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft d'un noir-violet , avec une bande
commune , une tache longitudinale à l'origine de
la côte des fupérieures , & un rang de points fur le

bord terminal des inférieures, d'un bleu-ardoifé-
pâle. La bande fufdile eft courbe &. maculaire aux
premières ailes ; elle eft prefque continue aux fé-

condes.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun plus ou
moins foncé & nuancé de gris-luifant , avec deux
ligues tranfverfes , llexueufes, blanches, & bor-
dées de noirâtre fur un de leurs côtés. Outre cela,

on voit à la bafe des premières ailes deux points

noirs, cerclés de blanc , & fur le bord poftérieur

des fécondes , une fuite de points blancs peu dif-

tinfls. Le corps eft noirâtre en deffus
,
grifàtre en

deffous , avec quatre points blancs fur la tête. Les
antennes font ferrugineufes. Les palpes ont le

deffus obfcur, le deffous blanc.
Elle habite

iV. B. Nous avons vu un individu dont le deflus
Uijl. Nat. Inf. Tom. I2C.
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des premières ailes eft fans tache bleue à l'origine

de la côte.

&5. Ntmphale Pofthume.

NrMPHALis Pojihumus.

Nyin. alis Jlikatis , integerriniis ,Jufcis , dip.o

cœruleo :pojlicisJubtiis grijèis, iinmaculatis.Va^.

Papilio N. Pojlhurnus. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars i. p. 149. n". 458.

Papilio Satumus. Jo». Fig. piâl. 5. tab. 77.

^°- ^-

Elle eft de moyenne faille , & elle a les ailes

concaves. Le deflus des quatre eft d'uu brun-noi-
râtre , avec le difque largement bleu. Le deffous

des fupérieures eft brun à la bafe, avec des taches

blanches; gris à l'extrémité. Le defl'ous des infé-

rieures eft gris , fans aucune tache.

Elle habite

(^Décrite d'après Fabricius.)

67. Nymphale Cymodoce.

Nfmpb^lis Cymodoce.

Nym. alisJupràjujcis , bafi cœruleo micanti-

bus : pojlicis utrinquè ocello analiunico.

Papilio'^. Cymodoce, alisJubcaudatisyfufcis

,

bafi cœruleo nitidis : pojlicis ocello utrinquè

unico. Fab. Spec. InJ. tom. z.p. 29. n°. 3i3. —
Ent. Syjl. em. tom. "5. pars i.p. 74. n". 2,01.

Papilio Cymodoce. Cram. Pap. pi. gq. ^g.
G. H.

Papilio Cymodoce. Herbst, Pap. tab. iSz.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.
Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcur, avec on
reflet d'un bleu-violet à la bafe , & une ligne

noire le long du bord terminal. Ilyaenoutre,
vis-à-vis du fommet des fupérieures , une petite

ligne tranfverfe
,
puis un petit point , blanchâtres ;

&, vers l'angle anal des inférieures, un œil

noir à prunelle blanche & à iris ferrugineux.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun un
peu plus clair que le deffus, avec l'extrémité légè-

rement glacée de violet , & divifée tranfverfale-

ment par deux lignes noires, dont l'intérieure

oblique & bordée de bleu du côté de la bafe; l'ex-

térieure courbe, ondulée. Entre ces ligues, les

fécondes ailes ont quatre à cinq points noirs , s'ali-

gnant avec un œil femblable à celui de la furface

oppofée; & les premières ailes oflrent, en face du
fommet, une tache blanchâtre.

Fabricius la dit de Surinam , & Cramer des Ja-
des orientales.

68. Ntmphale Egefte.

Nrupa^dus Egejïa.
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Nym. alis integris , Jliprà fuh'is , Jingulamm

margine pojlico pojiicaruinque dijcojujcis : fiib-

tùs carneo -JufceJ'cenlibus ,Jirigâ communijcrru-

gineâ.

Papilio Egefla. Cbam. pi. ^G.Jig. B. C.

Papilio Egt'Jhis. IIerbst , Pap. iali. i5i. nP.

5. 6.

Elle a environ trois police? & demi d'envergure.

Le deCTus des ailes efl fauve , avec le bord termi-
nal des quatre & le milieu des iulerieiires d'un
hrun-oVjfcur. Ces dernières ont parfois l'cfpace

brun du milieu divifd par une bandelette jaune

,

tranfverfale , & il y a toujours avant leur bord pol-
térieur une lls^ne de points noirs. Les premières
ailes ont aulli des points femblables , mais ils

n'exiflent pas dans tous les individus.

Le deffbus de toutes les ailes efl d'un brun-vio-
lâlre-luifant , avec cpielques bic'roglypbes noirâ-
tres vers la baie; une ligne ferrugineufe, oblique
& un peu ondulée, fur le milieu. On aperçoit en
outre l'empreinte des points noirs de la i'urface

oppofée. Le corps efl; de la couleur des ailes en
delTus & en defl'ous. Les antennes font noires.

De la Guyane.

6q. Ntmpaale Bifaltide.

NrMPUALis Bifaltide.

Nym. alisfupràSuivis , anticaniin apice nigro
alboque punclato : fubtits anticis ocellis duobus
obfolelis , pojlicis tribus.

Papilio N. Bifaltide, alisfuhctiudaiis ,Suivis

,

apice nigris : fubtits punclis ocelLiribus, anticis

duobus , pojlicis tribus. Fab. Spec. InJ'. toni. 2,.

p. 6l. n". 2,'fb. — Mant. Inf. tom. 2. p. 2g. n°.

"hi/^.^Ent. S-^Jl. em. tom. Z.pars i .p. 74. n". 232.

Papilio Bifaltide. Cram. pi. lO'z.fig. C. D.

Papilio Polibete. Cram. pi, ib^.fig. D. E.

Papilio Polibete. Cram. pi. s.Z'â.Jig. C. D.

Papilio Bi/àltides. îlzRhST, tab. l5o.^^. 5. 6.

Papilio Polibetes. Hkrbst , tab. l^rj.fg, 5-8.

Seba , Muf. 4. tab. 55. fig. i5. 16.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces d'en-

Tergu're. I^e deffus des ailes fupdrieures eft d'un

fauve plus ou moins jaunâtre , fui vaut le fe.\e, avec
l'exlrt-raité noire, & oll'ranl vis-à-vis du fominel

,

où celte couleur s'étend davantafi^e, une tache
oblique, fauve ou jaune, derrière laquelle il y a

un arc tranfverfal de trois à cinq points, dont
l'inférieur jaunâtre, les autres blancs. Le defl'us

des fécondes ailes eil d'un fauve-briiu, avec une
bouble ligne noire

, terminale ,
que précèdent , du

côté du corps, trois points noirs, inégalement
éloignés l'un de l'autre.

Le deffous des quatre ailes eft d'un ferrugineux
nuancé de verdâlre ou de violâire , avec une ligne
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noire , commune , difcoïdale , obliqne, fuivie en
dehors de trois yeux aux ailes inférieures & de
deux aux fupérieures. Ces yeux ont la prunelle
partie noire

,
partie bleuâtre, & l'iris noirâtre. In-

dépendamment de cela , les premières ailes ont en
face du fommet des points correfpondans à ceux
de defl'us. Les deux furfaces du corps font de la

couleur de celles des ailes. Les antennes font bru-
nes, avec la fommilé fauve ou d'un jaune-paille.

Les palpes ont le deffus ferrugineux , le deffous

blanc.

Cette efpèce varie, 1°. en ce que la double li-

gne noire qui termine le deffus des fécondes ailes

eftremplacée par uue largebandede cette couleurj
2°. en ce que le deflbus de certains mâles oflVe à

la bafe des quatre ailes quelques taches d'un blanc-
argenté.

Elle fe trouve à Surinam.

N. B. Cramer en a fait denx efpèces : l'une

fous le nom de Bifaltide , & l'autre fous celui de
Polibete. La première, félon lui, efl de Surinam,
la féconde d'Amboine. Il faut qu'il y ait erreur à

ce fujet , car en les comparant bien , on ne trouve-

entr'elles aucune diflereuce caratlériflique.

^. Bord interne des premières ailes avec une
échancrure, du moins dans les mâles.

70. Nymphale Itys.

NvMPii^Lis Itys.

Nym. alisfupràftdvis: anticis apice nigroSaf-
ciâ albidâ , angulatâ : poflicisfubtùs baji cœru-
lefcentibus.

Papilio N. Itys , alisfubcaudatis, fulvis , apice

Jlat'o nigris : fubtiis ba/i variega-tis , poflicis hafî
ccerult'is. Fad. Spec. Inf tom. 3. p. 60. n°. 2G8.
— Mant. Inf. tom. 2. ;;. 29. n°. 3og. — Ent. S\fl.

em. tom. 3. pars i. p. 73. n°. zào.

Papilio Itys. Cram. pi. l ^^-Jig- F- G.

Papilio Itys. Herbst, Pap. fab. l5i.^g. l. 2,

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-

fus des premières ailes a environ la moitié anté-

rieure d'un faiivt-vif & fans taches; l'autre moitié

noire, avec une bande blanchâtre ou jaunâtre,

tranfverfe, anguleulè, très-large, & coupée dans

le lens de fa longueur par une ligne ferrugineufe

en zig-zag. he deffus des fécondes ailes ell d'un

fauve-tanné, avec l'extrémité rembrunie.

Le deffous des ailes fupérieures dillère du deffus

en ce que tout le fond & la bande blanchâtre font

finement mouchetés de mirâlre; en ce que la

côte ell po.ulillée de bleu , & le fommet marqué
de deux pcli's points blancs. Le deffous des ailes

inférieures efl d'un bleu-pâle depuis la bafe juf-

qu'au milieu, avec des atomes cendrés; enluile

d'un brun-obfcur jufqu'au bout , avec deux baudeî
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blancliâtres , dont l'int(?rieuve oblique , finu(?e , &.

conlij^uë à la partie bleue, l'exléfieure chargée
d'uu rang de poiuts noirs , oculaires.

De Surinam.

71. NrMPHALE IGdora.

NvMPHALis Ifidora.

Nyin. alisfupràfuh'is , anticarum macula cof-

tali apicequejufcis : pojlicis J'ubiùs punclis inar-

ginalibus ocellads.

Papilio N. Ifidora , alisJalcato-caudatis,Jhl-
fis : anticis punclis duobus mediis paUidis apice-
que nigris. Fab. Ent. Syjl. ern. iom. Z. pars i.

p. 78. n". 244- ( La femelle. )

Papilio Ifidora. Cr-^m. Pap. pi. 235. fig. A.
B. E. F.

Papilio Ifidora. Herbst, Pap. tab. x^o.Jlg.
I. 2.

Papilio Ifidora. Jon. Fig. piél. 5. tab. "J.Jig- i.

Papilio IJidonv. Donow. Qf an Epit. qf the

Nat. Hijl. qf the Infects oj'india , cah. q. pi. i

.

fis- A-

Quoique Fabricius rapporte fon Ifidora à celui

de Cramer , nous avons d'abord eu des doutes fur

l'identilé , à caufe du mol inagnus dont il fe fert

pour déliguer la taille ; mais la defcription qu'il en
donne les a fait dilparoîue.

Son envergure eft d'environ deux pouces &
demi. Le dellus des ailes ell d'un f.iuve-brun dans
le mâle, d'un fauve-clair ou jauuâlre dans la fe-

melle, avec le fommet aiafi que le bord terminal
des premières noirâtres, & une ligne brune,
traufverfe & llexueufe , furies fécondes. Les ailes

de devant ont"''en outre, près du milieu delà côle,

une tache noire luuulée , au defl'ous de laquelle il

y a , mais leulement dans les femelles , deux points

diaphanes &l luifans comme du talc.

Le deffbus du mâle efl d'un brun-ferrugineux

,

le delTous de la femelle d'un brun-jaunâtre, avec
des nuances d'un gris-luifant. Indépendamment
de cela, les fécondes ailes des deux fexes ofl'rent,

furie milieu, une ligne obfcure allant oblique-
ment du bord antérieur à l'angle anal , & , le long
de leur bord polléiieur ^ une rangée de fix à fept

points noirs , bordés de blaucliâlre. Ces points pa-
roifl'ent quelquefois en dellus.

De la Guyane & du Brélil.

72. Nymphale Marthéfius.

NrxPHALis Mathejius.

Ny/n. alis integerriinis , fuprà nigris , Jlrigà
poflicâ punclorum alboruin : anticis bafi lute
Jùliiis.

Papilio N. MartbeCus, alis integris , airis :

anticis difcojuho , pofîicis flrigâ punclorum al-
,
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bontin. Fab. Ent. S)fl. ent. tant. Z. pars \.p. i53.

n°. i^Gy.

Papilio Marlhefius. IIerbst, Pap. tab. l33.

Jig- '-a-

Papilio Maiihejia. Cp.\m. pi. 191.^î^. A. B.

Elle a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deil'us des ailes efl noir, avec une rangée pol-

térieure de points blancs, oblongs fur les fécon-

des ailes , arrondis fur les premières. Celles-ci ont

à la bafe un large efpace fauve , & dontr la couleur

s'aflbiblit en arrièie. Leur defl'ous efl d'un gris-

jaunâtre avec le fommet d'un brun-obfcur& ponc-

tué de bleuâtre. Le defl'ous des fécondes ailes eft

nuancé de brun &. de verdâtre.

De la Guyane.

73. Nymphale Roger. ^

Nfmphalis Rogerii.

Nym. alis integerrimis , fuprà nigris, antica-

rumJafciis duabus ,
pojlicaruin macula mediâ ,

fangmneis
:
fubtlis gnfefcentij'errugmeoque vanis.

Nous avons dédié cette nymphale à M. Théo-
dore Roger, amateur diflingué de la ville de

Bordeaux.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
deflus des premières ailes eft noir , avec deux

bandes obliques d'un rouge-vermillon vif, & dont

l'antérieure plus large : le bord du fommet ell en

outre ferrugineux & précédé d'un double point

blanc. Le defl'us des fécondes ailes ell de la cou-

leur de celui des premières , avec une tache rouge

vers le milieu de la furface , des points & des

atomes bleuâtres fur la moilië pollérieure du bord

terminal.

Le delTous des quatre ailes eft nuancé de gris-

violâtre & de ferrugineux, & il y a furie milieu des

inférieures une ligne oblique d'atomes bleuâtres.

Le corps eft noir, avec la tête, le deffus des

palpes & les antennes, ferrugineux.

La femelle reflèmble au mâle.

De l'île de Cuba.

I. Bord poftérieur des premières ailes droit oh

à peine convexe. Angle anal des fécondes pro-

longé & obtus.

74- Nymphale Dircé.

Ni'MPHALis Dirce.

Nym. alisfufcis : anticis utrinquèfafciâflavà :

fubtiis omnibus albidoftriatis.

Papilio N. Dirce , alis angulatis, .fufcis: pri-

moribus Jlifciâ Jlafâ : fubtus nigro undulatis.

Lis.\. Sjfl. Nat. 2. edit. 12. p. 778. w°. 177. —
Muf. Lud, Ulr. p. z?ij, n°. io5.

Aaa 3
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l,. Papilio Butes, alisfuhcaudatls , fufcis : pii-

morihus fafciâ flaV'fcenti-albidâ : ommbusjhb-
tiisalbidis , nigro jlriatis. Linn. Syjl. Nat. edit.

10. p. 485.

Papilio Butes. Clekck , Icon. tab. 36. fig. 3.

Papih'o'N. Dirce, alis angulatis ^fujcis ,J(ifciâ

anticarum flavefcente : fubtùs nigro undulutis.

Fab. Syjl. Ent. p. 5o6. 7i°. 264. — Spec. Inf. tom.

2. p. 93. n°. 407. — Mant. Inf. tom. 2. p. 5o.

n". 492. — Ent. S)Jî. em. tom. 3. pars l. p. 123.

72°. 376.

Papilio Dirce. Cram. pi. 2.12,.Jig. C. D.

Stoll , Suppl. à Cram. pi. 2. fig. 3. A. 3. B.

fig. 4. A. 4. B. (La chen. & la clnjl'. )

Papilio Dirce. Herbst , tab. i53.j5^. i. 2.

Papilio Dirce. Sutz. /«/: irtô. ly.J?^. n- 12.

Seba, Muf. 4. to/î'. 10./'^. I. 2. 7. 8.

Seba, Muf.i,. tab. \h.Jig. 9. 10.

Elle a de deux à trois pouces d'envergure. Le
defl'us des ailes eft d'un brun-obfcur, avec une

bande d'un jaune-foufre, large 8i oblique , fur le

milieu des fupërieures , & deux points bleus à

l'extrémité du prolongement anal des inférieures.

Le deffous dillère du defl'us en ce que l'on y
voit une multitude de lignes blanchâtres ou jau-

nâtres qui s'entre-croifent 5 en ce que la bande des

ailes fupërieures eft beaucoup plus pâle ; en ce

que les inférieures ont vers l'angle de l'anus un

petit efpace fauve, & vers l'extrémité de la côte
,

une ligne tranfverfe de quelques points bleus ocu-

laires
,
plus diflinfls dans la femelle que dans le

mâle.
La cbenille , fuivant Stoll , eft noire , fouvent

annelée de jaune, avec un grand nombre d'épines

fauves & brancLues , dont les deux antérieures plus

grandes & parfois blanches. L'anus eft bifide. Elle

vit fur la cajje.

La chr_yfalide eft alongée , épineufe , brune
,

ponfluée de blanc.

De la Guyane Si du Bréfil.

^5. Nympdale Phorcys.

NrMPH^Lis PJïorcys.

Nym. alis dentatis ^fafcis , fuprà immaculatis :

fiibiiisjlngis aliquot nigris ,poJîicispunélis duabus

grifeis.

Papilio N. Phorcys, alis dentato-fubcaudatis

,

Jiifcis : Jiibtùs obfcuriùs Jlrigojis ,poJlicis punclis

duobus cinereis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars

I. p. 80. n°. 248.

Papilio Phorcys. Jos. Fig.pi^. 3. tab. ^Z-Jig. i •

Papilio Phorcys. Donow. QfanEpitome oftke

Nat. Hijl. ojlnjeëls oflndia, cah. 3. pi. i^Jig- a-
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Si la figure deDonowaneft exafle, celé|iidrp-

tère doit être mis parmi les Nymphales , attendu

que fes lecondes ailes ont la cellule du dilque

ouverte poftérieurcment.

II a près de trois pouces d'envergure. Les quatre

ailes font dentées, d'un brun-obfcur de part &
d'autre. Leur defl'us eft fans taches. Leur deffous a

quelques lignes noires, tranfverfes, ondulées ,
]n-

dépendamment defquelles les fécondes ailes ont

deux points gris , bien diftinfls, & rapproches de-

l'angle anal. Cet angle eft à peine prolongé. Le
corps eft gros & de la couleur des ailes.

Des Indes.

K. Bord terminal des ailes fupérieures droit ou

à peine concave. Ailes inférieures alongées dans,

le fens de lu longueur du corps..

76. Nymphale Méfentéria.

NruPHALiS Mefenteria.

Nym. alis denticulatis , Jitfcis : anticisfuprà^

fafciâ JUlifâ , tranfverfâ, bipdâ;Jubtùs bajijla-

(>efcente , punclis niùdo-cœrulefcentibus.

Papilio N. Mefenteria, alis dentatis ,fiifcis

:

anticis jlipràjcijciâfuhâ jJubtùs maculis centra—

libuscœruleis. Fab. Spec. InJ. tom. 2. p. lo5. n".

462. — Mant. Inf. tom. 2. p. 57. n°. 564- —
Ent. Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. i4'' "°- 4^5.

Papilio Mefntina. Cram. pi. i62.J/g. B. C.

Papilio Mefenteria.. Herbst, Pap. tab. l47'-

Jg- ï- 2.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces

d'envergure. Le defl'us des ailes eft d'un bruu-noi-

râlre, avec des lignes tranfverfes plus foncées.

Indépendamment de cela , les fupérieures ont, en
tirant vers l'extrémité , une bande fauve, tranf—

^

verfe, large, bifide près de la côte, un peu ré-

trécie vers le bord oppofé.

Le defl'ous des quatre ailes eft jaunâtre à la.

bafe , avec cinq ou fix points bleuâtres, luifans &
cerclés de noir, fur les fupérieures ; avec trois

lignes noires , traniverfes , fur les inférieures. Ces

dernières font enfuite brunes jufqu'au bout, avec

une multitude de lignes grifâlres, longitudinales,

que coupent traiifverfalement trois raies obfcure.».

Les premières ailes offrent une bande correfpon-

danie à celle du defl'us, mais elle eft ici d'une

teinte incarnate , 81 précédée en dehors d'un double

rang de taches grifàtres que fait refiorlir la cou--

leur brune du bord terminal.

De Surinam.

77. Nymphale Cocala..

Ni'MPU.'tu s Cocala.

Nym. alis denticulatis , fuprà Jifcis , Jafcià-
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franfi>crfâ , mediâ : anttcantnij'uli'à , bifidâ; pof-

iicanini alhâ.

Papilio Cocala. Cram. pi. 2,^2.J!g. F. G.

Papilio Cocala. Herbst, tab. x^-j.Jig. 5. 6.

Fabricius la rapporte à la iiympliale Cylhêréa

,

mais elle paroit former nue efpèee dilUatle.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
dellus des ailes eft d'uu bruu-noirùlre , avec le

milieu des fupcrieure» entièrement traverfé par

une bande orangée, & celui des inférieures par

une bande blanche. La bande di;s ailes fupérieures

eft plus large, bifide à Ion origine, Gnuée iur le

côté externe , droite ou prefque droite fur le coté

oppofé. La bande des ailes intérieures eft terminée

en pointe aiguë à l'angle anal , lequel eft fans tache

dans le mâle, & marqué d'une petite tache orangée
dans la femelle.

Le deflbus des deux fexes eft ferrugineux , avec
une bande blanche , allant du milieu de la côte des

premières ailes à l'angle interne des fécondes. Les
unes Si les autres ont à la bafe trois lignes obliques,

& le long du bord poftérieur deux rangs de lunules

bleuâtres, luifantes. On aperçoit en outre l'em-
preinte de la bande fauve du deffus des ailes de
devant. Le corps eft noirâtre en deffus

,
grifâtre

eu deffous. Les antennes font noires.

De la Guyane &. du Bréfil.

78. NYMPHAtBPhliaffa.

N^MPHALis PhliaJJa.

Nym. alis dentatis yjlipràjîijcis , fajciâ albâ ,

mediâ- : anticuram abbreniatâ , Jliciei fultxe &
intùs uniemargmato'. innatâ j pojlicaruni ad an-
guluin ani mucronatâ.

Elle eft un peu plus grande que la précédente.

Le deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec
une bande blanche , difcoidale , terminée en
pointe aiguë à l'angle anal des inférieures par un
point fauve j fe perdant , vers le Ijord interne des

fupérieures , dans une bande orangée , tranfverfe

& plus large, dont le côté externe eft ûnueux,
le côté interne profondément échancré vers fon

origine.

Le deffous des quatre ailes eft comme dans

Xlphicla {voyez n". 80) ; mais la bande blanche

eft m>>ins vive , & elle fe prolonge julqu'à la côte

des ailes fupérieures, au lieu de finir en pointe

arrondie vers leur milieu.

De la Guyane & du BréCl.

N. B. Nous avons vu une femelle ayant la bande
fauve du deffus des premières ailes bifide à fa

BaiQ'ancej ou, fi l'on veut
,
précédée extérieure-

ment d'une ligne tranfverfe de trois points de fa

couleur.

79. Ntmphale Cytbéréa.

NiTMPU^Lis Cytherea.

P A P .37.

1

Nym. alis denticulati^
, fuprà fufcis,^f<ifciâ a'bùy

mediâ , apicibus muciniiutâ : anticaruni abbre-
vuUà yjlicieijuhoi & iiilùs iiUegrœ innatâ.

Papilio N. Cytherea, alis crenatis , flavis

,

fifciâ comrnuni argentcâ : fuhtiisj'ufciâ lanceo-
latâ argenteâ. lAtm.SjJi.Nut. 2. p. 780. /l". 210.
— Muj: Lud, Ulr. p. 3o5. n°. 120. (Mâle.)

Papilio Cytherea. Clerck , Icon. tab. Z^.Jig. 3.

Papilio N. Elea, alis dentatis ,JuJco-nebulo/is

,

concoloribus : fafciâ primoribus Jlavâ , po/tici3

albâ. LiNN. Sy/l. Nat. 2,. p. 781. n°. i83. (Fem.
Var.

)

Papilio N. £/ew.LiNN. Muf. Lud. Ulr. p. 3i2.

n°. loOi

Papilio N. Cythei-ea , alis crenatis , fufcis :

anticisjafciâjuli>â , pojlicis comrnuni argenteâ :'

Jubtiis fafciâ argenteâ, lanceolatâ. Fab. Syjl.

Enl.p. 616. n". 309. — Spcc. InJ. tom. 2. p. lOg.-

n°. 474. — Mant. Inf. tom. a. p. 62. n°. 588. —
JEnt. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. i44- ^°- AA^-

Papilio N. Elea , alis dentatisjjtifcis : anticis

fci/ciâjiilfâ , pojlicis albâ. Fab. SsJl.Ent. p. 5l3.-

n^. 3oo. — Spec. Inf. tom. 2. p. io5. n". 460.—
Mant. Inf. tom. 2. p. bj. n°. 562. — Ent. Sjfl.-

em. tom. "6. pars i.p. 141. n°. 434-

Papilio Elea. Cram. pi. 2,i^i. fig. D. E.

Papilio Eleus. Herbst, Pap. tab. iù,'j.fig. 3.4.-

Après avoir bien médité la defcription du Cy-
therea de Linnseus , &. celle de ion Elea , nous
fommes reftés convaincus que ces deux lépidop-
tères ne font qu'une feule & même efpèce , dont
le premier paroît être le mâle 5 le fécond la fe--

melle , ou du moins une variété femelle.

Fabricius a connu l'un &. l'autre ; mais il a fans

fondement confondu le Cytherea de Cramer avec
celui de Linnseus.

L'envergure des ailes eft la même que dans lo

Cocala. Leui- deffus eft d'un brun-noirâtre , avec
unebandeblanche, commune, difcoïdale, oblique,

aiguë à chaque bout. Celte bande commence au'

milieu des premières ailes &. s'y aligne immédia--
tement au côté interne & très-entier d'une large

bande orangée , également oblique : elle finit fur

les fécondes ailes à une petite tache fauve, anale

8i marquée de deux points noirs.

Le deffous des quatre ailes eft d'un fauve-jau-

nâtre , avec une bande blanche, correfpondante &
conforme à celle du deffus. Indépendamment de
cela , il y a près de la bafe trois lignes obliques,

&
,
parallèlement au bord terminal, deux rangs-

de lunules d'uu blanc-bleuâlre-luifaut. Les lunules

des fécondes ailes font féparées de la bande par
une ligne ferrugineufe , tranfverfe , maculaire

,

plus ou moins prononcée. Le cprps eft comme dans
le Cocala. Les antennes font noires , avec le def-

fous de la maffue ferrugineux.
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De la Guyane & du BrcC
N. B. Nous avons vu une femelle donl le deffus

a du fauve à l'oi-igine des ailes fupérieures & vers

l'extrémilé des inférieures , comme l'individu que
Linnseus donne fous le nom à'Elea.

80. Ntmphale Ipbicla.

Nfmphalis Iphicla.

Nym. alisdenticulalisjfupràjiifcis^fajciâ albâ,
mediâ , antrorsùin rotundatâ , retrorsùni mucro-
natâ : anticis macula apicisjuhà , folitariâ.

Papilio N. IpLicla, alis dentatis ,Jupràjufcis

,

^fajciâ cominuni albâ maculâque ferrugmeâ an-
guli ani. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 780. n". ibi.

Papilio N. Iphiclus. Linn. Muf. Lud. XJlr. p. lui.

n°. 129.

Papilio Iphiclus. Clercs, Icon. tah. ^\.Jig. 3.

Papilio N. Iphicla. Fab. Sjjl. Ent.p. 5io. «".

283. — Spec. InJ'. totn. 2. p. gg. n°. 438. —
Mant.Inf. toni. -2.. p. 54. n°. 533. — Ent. Sjjt. em.
tom. 3. pars i.p. i35. 7î°. 417.

Papilio Bafilea. Cram. pi. 188. Jig. D. (Le
mâle.

)

Papilio Cytherea. Cram. pi. ojQ.Jig. C. D. (La
femelle. )

Papilio iphicla. Q^KM.pl. iBB./?^. E. F. (Var. ?)

Papilio Iphicla. Dkvky , Inf. tom. i. pi. 14.

Jlg- 3. 4-

Papilio Cyihereus. Herbst , Pap. tab. 148.

fig. I. 2.

Papilio Iphiclus. YLt.KRST , Pap. tab. 148. fig.

3.4-

Sa taille efl approchant la même que celle du
Cocala. Le delî'us des ailes eftd'un brun-noirâtre

,

avec une bande blauche , commune, difcoidale,
oblique, arrondie à Ion exirémilé antérieure,
aiguë ou prefqu'aiguë à l'extrémité oppofée. Le
dsllus des premières ailes a en outre, vis-à-vis du
lommet, une tache orangée plus ou moins orbi-
culaire dans le mâle ; formant dans la femelle un
triangle renverfé, mais toujours ifolée de la bande
blanche qui monte un peu au-delà du difque. Le
deffus des fécondes ailes eft marqué, à l'angle de
l'anus

, d'une petite tache fauve fur laquelle il y a
deux points noirs.

Le deffous de loules les ailes eft d'un brun-fer-
rugineux

, avec une bande blanche de la même
forme & de la même longueur qu'en deffus

j
plus

des raies Iraufverfes d'un blanc-violâtre-luifant.
Les i-aies fout au nombie de fept, fa voir : trois à
la baie; quatre, dont l'extérieure ondulée & ma-
culaiie

, en avant du bord terminal. La bande finit

aux fécondes ailes par uue tache fauve 8c ponc-
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tuée de noir comme en deffus: elle ell furmontée
aux premières de quatre traits blanchâtres, longi-

tudinaux , derrière lefquels on voit une tache

également blanchâtre
,
partagée par trois ner-

vures rouffes , & fmvie de deux points noirâtres,

oblougs.

De la Guyane &. du BréCl.

N. B. Si !'( n peut s'en fier à une figure, l'/^yA/c/iri

de Cramer paroît devoir être rapporté ici comme
variété. En ellet , il a feulement le deffous plus

obfcur; ce qui abforbe la ligne la plus voifine de

chacun des côtés de la bande difcoidale , 81 les

deux points noirs de l'angle interne des ailes infé-

rieures.

81. Ntmphale Mythra.

NrMPiiALis Mythra.

Nyin. alis fupràjiifcis fjxifciâ albâ, inediâ

,

apicibus niucronatâ : anticis macula apicisjlihâ ;

Jitbtùs omnibus luteis , Jajciâ Jlrigifque duabus
albis.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon de cette

ofpèce. C'ell un mâle. Voici ce qui le diftingue

du Cythéréa : le deffus des premières ailes odre,
à la place de la bande oraugée , une tache trian-

gulaire , également orangée
,

qui
,

quoiqu'afl'ez

grande, ne touche aucunement la bande blanche
dilcoidale. En deflbus, celle même bande monte
tout-à-fait jufqu'enhaut, 8c n'eft accompagnée que
de deux lignes blanches , dont l'antérieure double
fur les premières ailes , la poflérieure bordée de
brun-cendré fur les quatre. L'angle anal des fé-

condes ailes a d'ailleurs deux points noirs comme
du côté oppofé , tandis qu'ils u'exillent qu'en def-

fus dans le Cytherea.

Du BréfiJ.

L. Bord pollcrieur des premières ailes plus ou
moins concave, ou tronqué au Commet. Bord cor-

refpondanl des fécondes ayant, au moins dans les

mâles , l'une des trois deuts poltérieures plus pro-

noncée que les autres.

« Dernière dent des fécondes ailes plus pro-

noncée que les autres.

82. Ntmphale Syma.

NvMPHALis Syma.

Nyni. alis dentatis ,Jiiprà^uJcis jjlifciâ com-
niuni albâ : anticis macula apicis aurantiacâ :

fubtiis omnibus femigineis ) Jlrigis plunmis albis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus des ailes ell d'un. Jjrun-noirâtre , avec une
bande blanche, commune, difcoidale, étroite,

aiguë à chaque bout. Cette bande commence au
milieu des premières ailes , oùelles'uuit prefqu'au
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côté interne d'une tache orangée, très-grande 8:

à peu près orbiculaire.

Le deflbus de toutes les ailes ell ferrugineux,

avec des raies ou bandes blanches , tranfverfes
,

bordées de noirâlre ; il y en a (ix aux ailes fupé-

rieures , & cinq aux inférieures.

Du Bréfil.

83. NvMPnALE Fatiuie.

NvMPii^Lis Fatinia.

Nym. alisjubcaudafis , atris ,f(ifciâ coTninuni

Jlavâ , pojïicaruin ahbreviatâ macuUJque rubris.

Fab.

Papilio^.Fatima.Y.\%. Ent. Sjjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 8i. n°. 252.

Papilio Fatima.ios. Fig. picl. 5.tab. 12..^g. l.

Elle a le port de Viphicla. Le deflus de fes ailes

ell d'un noir-enfumé , avec une bande fauve,
commune, mais plus courte fur les inférieures,

dont le milieu ofire quatre taches rouffes. Les
ailes fupérieures ont au fommet pareil nombre de
points'jaunes.

Le delTous de toutes les ailes ell brun , avec
une bande jaune, continue. Celle bande eft fuivie

extérieurement aux premières ailes d'une ligne

jaune , tranfverfale , & précédée intérieurement

aux fécondes d'une bande rouffe, interrompue. Le
corps efl noir.

Des Indes.

( Traduâlion du texte de Fabricius. )

84- NïMPHALE Libéria.

NruPHALis Libéria.

Nym. alis dentatis
, Jliprà Jùlfis , antlcanmi

apice ^fufcefcente : pojlicisfubtiis Jlrigâ mediâ è

punclis quatuor ocellaribus.

Papilio N. Libéria , alis dentatis ,S^il\>is : anti-
cis arcu apicis ; po/licisj'uprà pujiclo , fubtits tri-

bus ocellaribus. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars
1. p. i35. n°. 418.

Papilio Libéria. Donow. Ofaii Epitome qfthe
Nat. Uijl. Inf. qf'India , cah. 2. pi. 1 .fig. 4.

Papilio Libéria, iov. Fig. picl. 5. tab. l'a.fig. i.

Papilio N. Agalha, alis dentatis ,Juprà_fuli>iSf

Jùbiiis glaucis : pojîicis punclo nigro , fupi-à uni-

co , fubtiis tribus. Fab. Ent. Syjl. ent. tom. 3. pars
i. p. 104. n°. 414.

Papilio N. Merione , alis dentatis ,J'uli>is , mur-
ginejujio : pojlicis fubtiisJu/cis , maculisJlrigiJ-
que albis cœruleijque. Fab. Ent. Sjjl. em. tom
"à. pars i.p. 125. n". 302.

Papilio Merione. Herdst , ^aè. l'ji.Jig. 1.2.

Papilio Laolhoe. Herbst , tab. 170. fig. 5. 6.
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Papilio Ariadne. Cram. pi. xZa.Jig. E. F.

Papilio Laothoe. Ckam. pi. ihi.Jig. A. B.

Stoll , Suppl. à Cram. pi. 4. fig- 4' A. ( La
chea. )/ig. 4. B. ( La chryf.)

Les papillons Libéria, Agatha , Merione d»
Fabricius appartiennent à cette efpèce.

Elle a environ deux pouces d'eavergure. Le
delTus du mâle eft d'un fauve à reflet purpurin, le

deflus de lu femelle d'un fauve-jaunâtre & fans

reflet. Dans l'un & dans l'autre, les premières
ailes ont le fommet brunâtre, avec une tache
fauve; & les fécondes ailes oflrent vers l'angle

de l'anus un point noir très-petit , indépend.im-

meut duquel il y a le long du bord poftérieur une
ligne brune plus ou moins prononcée.

Le delfous des ailes de devant efl d'un fauve-

pâle, avec le milieu coupé Iranfverfalemeut par

deux lignes ronfles , courtes; le fommet obfcur &.

marqué d'un point oculaire que précède en dehors
une raie violàlre , tranfverfe & llexueufe.

Le deflbus des ailes de derrière eft d'un ferrugi-

neux nuancé de bleuâire, avec trois taches blan-

ches vers l'origine de la côte, une rangée oblique

de quatre points oculaires furie milieu, unô-ligne

violàlre eu zig-zag en avant du bord poftérieur.

La femelle a quelquefois tous le deflus des ailes

inférieures d'un noir-brun , comme l'individu que
Cramer a ligure fous le nom de Laothoe.

La chenille, d'après Stoll, eft d'un vert-obfcur,

avec la têle bleuâtre, les pattes & la petite four-

che de l'anus jaunes. Son corps eft chargé d'épines

noirâtres , branchues , dont les deux antérieures

beaucoup plus grandes. Elle vit fur le citronier.

La chryfalide eft alongée , bifide antérieure-

ment, verte, avec des mouchetures ferrugineufes.

De la Guyane & du Bréfil.

85. Nymphale Bella.

NrMPHALis Bella.

Nym. alisfupràj'uhis , anticarum apice nigro,

albo maculato : pojîicisfubtiis grijèo reticulatis

,

ocellis quatuor.

Papilio N. Bella, alis fuhcaudatis , tejlaceis :

anticis apice atris^fafciâjlai'â maculifque albis ;

pojlicis margine Jlavo , nigroJlrigojb. i'.\B. Ent,

S\Jl. em. tom. O. pars l.p. 79. rt°. 245.

Papilio Bella. Jon. Fig. picl. 5. tab. SZ.^g. 1.

Elle a environ Irols pouces & demi d'envergure.

Le deflus des premières ailes eft d'un fauve-fmcé
à la bafe; Iraverlé au milieu par une bande jaune

qui fc fond quelquefois dans le fauve; noir à l'ex-

trémilé, avec une rangée oblique de trois lâches

blanches faifant face au fommet.

Le deflus des fécondes ailes eft d'un fauve-

foncé , avec le limbe poftérieur plus clair, & longé

par une ligne noire, un peu flexueufe , Si terminée

à l'angle anal par un point blanc.
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I.e deflbus des premières ailes eft noir , avec la

bafe & le fominet vaiiés de grisj le milieu

coupéobliqaement par une baude jaunâtre , large

&. bifide antérieurement.

Le defl'ous des fécondes ailes eft d'un brun-

noiràlre , réticulé de gris , avec une rangée pofté-

ricure de quatre yeux très-rapprochés , dont les

deux intermédiaires fans prunelle & fables de ver-

dâtre; l'extéfieur noir, avec l'iris jaune &la pru-

nelle blanche j l'intérieur d'un brun-jaunâtre , avec

la prunelle bleuâtre, l'iris noir & entouré d'un

double cercle grifâtre. Le deflus du corps eft de

la couleur des ailes , avec des points blanchâtres

dur la tête. Les antennes font brunes , avec le bout

de la raaffue jaunâtre.

De l'Amérique méridionale.

86. Nymphale Laurence.

Nymphalis Laureniia.

Nym. alis fuprà nigris ,JaJciâ comniuni cya-

neâ , nitidâ : pojlicis Jubtùs argenteo-grifeis

,

puiiclo bafeosJmJco .

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un noir-brun , avec une
bandecommune &difcoïdale, qui eft d'un bleu- vei'-

dâlre-luifantlorfqu'onla voit de face , Se d'un vert-

doré qn'accompagne un reflet bleu d'oufre-mer

lorfqu'on la regarde de côté. Les premières ailes
,

dont la bande fufdile n'atteint point la côte, ont

vis-à-vis du fommet une ligne arquée de trois

points blancs, diaphanes-

Le defl'ous des premières ailes eft d'un fauve-
jaunâtre vers la bafe, avec trois lignes noires

,

tranfverfes, dont la pollérieure flexueufe & bor-

dée en arrière par une fuite de taches blanchâ-

tres; d'un gris-luifant à l'extrémité , avec une ran-

fée
tranfverCe de trois gros points noirs pi'ès de

angle interne.

Le defl'ous des fécondes ailes eft d'un gris-luifant,

avec deux bandes un peu plus claires , entre lef-

quelles il y a uue fuite de points bleuâtres, peu
diftinfts : outre cela, on voit, vers la bafe, un
point d'un brun-noirâtre. Le corps a le defl"us de
cette dernière couleur, & le delTous blanchâtre.

Les antennes font brunes en deflus , ferrugi-

neufes en defl'ous.

Du Bréfil.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

87. Nymphale Laure.

NrMPHALis Laura.

Nym. alis /uprà nigris ^fcifciâ mediâ : antica-
runi Juh'â , inteniiptâ ; po/licarum albâ & à la-
tere cœruleo nitidâ.

Papilio N. Lauva, alis angulato-dentatis

,

S"fcis jjàfciâ communi dimidiato-J'uliiâ : poJUci^
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\fuhtus argenteis , Jiifciâ niveâ. Fab. Ent. Syjl.

ein. tom. 3. pars l. p. i34. n°. 4'5.

Papilio Laure. Drwry, Inf. tom. 2. pi. 17.

fig. 5. 6.

Ne feroit-ce pas la femelle de la précédente?
Elle en a le port & la taille , & elle lui reffemble

en dtfl'ous.

Le deffus de fes ailes eft d'un noir-brun , avec

une bande tranfverfe fur le milieu. La bande des

fécondes ailes eft blanche & environnée d'un beau
reflet bleu. Celle des premières ailes eft fauve &
interrompue en deux endroits. Il y a en outre

une tache de cette couleui- au fommet des mêmes
ailes.

Des Indes occidentales.

iV. B. Fabricius dit que la bande des ailes efl

fauve antérieurement, blanche poftérieurement.

Cette manière de s'exprimer pourroit faire croire

qu'elle eft fauve du côté de la bafe , & blanche du
côté du bord terminaL

88. Nymphai-e Thoé.

NrMPBALis Thoe.

Nym. alis utrinquè fajciâ comm.uni albâ &
ocello cœco : pojlicisfubtiis argenteo-grijeis.

Elle a le port & la taille de la nymphale Imu-
rence. Le deffus du mâle eft d'un brun-noirâtre à

reflet violet, avec une bande blanche , commune,
oblique & maculaire fur le milieu; avec deux li-

gnes noires , ondulées, en avant du bord pofté-

rieur. On voit en outre , vers l'angle anal des
quatre ailes, une tache fauve chargée d'un point
noir; & , fur la dernière dent des inférieures, une
ligne bleuâtre en forme de V, & fui-montée d'una
pouffière verdâlre.

Le deffous de toutes les ailes eft comme dans la

nymphale Laure , mais il n'y a que deux points

noirs près de l'angle interne des fupérieures. Le
corps eft de part & d'autre de la même couleur

que les ailes inférieures. Les antennes font noires,

avec la maffue ferrugineufe.

Nous n'avons vuque deux femelles. Ellesnediffvv

renl point du mâle quant au deflîn ; mais elles font

fans reflet , & leur deffus eft d'un fauvie un peu obf-

cur. Cette couleur eft-clle conftanle dans toutes

les femelles; ou bien les deux fexes font-ils tantôt

plus ou moins fauves, tantôt d'un brun-noirâlre

en deffus, comme cela a lieu dans \llia on petit

Mars? -

De l'Amérique-

89. Nymphale Pavon.

NrjuPHAZi.v Pavon.

Nym. alis fuprà Jlifcis , ,fqfciis duabus dihitio-

ribus: anticis macula apicisjTulvâ : pojlicisJubtùs
punclis tribus cœrulejcentibus ocellatis.

Nymphalis
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Nymphalis Pavon , alis dentatis ; fuperionim

margine pnjîico concai'o , ad apicetn produâlo ,

îruncato : alis quatuorJ'uprà fujco-hninncis ^faj^
dis duabus dilutiorihus , /nacu/àcpie rubejcenti

Juperiorutn apicein verfiis : in/iû rubefcenti-brun-

neis , Jajciis rubejcenti—grifeis j fuperiorum bafi

Julvâ litteris duabus nigris y injerioribus pundto
cceruie/'centi , jiigro inarginato,Jlifciœbrunneœ
inipojilo. Recueil d'obferv. de zool. 8i d'anat.

comp. par Alex, de Humboldt & A. Bokpland
,

»W. I. p. i^j.pl. 18.^^.0.4.

Elle a le port & la taille de la nymptale Lau-
rence. Le deflus des quatre ailes eft d'un brun-
noirâtre à reflet violet, avec deux bandes plus

claires, tranlVerfes & parallèles, dont l'une dil-

coidale , l'autre plus étroite, maculaire & voiline

du bord poflérieur. Les premières ades ont en ou-
tre

, près du fommet , une tache fauve, ovale,

aircz grande, coupée par les nervures.

Le delfous de toutes les ailes a la moitié pofté-

rieure d'un brun-rougeâlre , avec deux bandes
d'un gris de perle, correfpondant à celles de la

furtace oppofée
,
plus une férié de taches margi-

nales, colorées comme ces bandes. La bafe des
premières ailes ell d'un fauve-jaunâtre, mais un
peu plus pâle près de la côle, avec deux carac-

tères noirs, dont l'un eu forme d'S, l'autre en
l'orme d'L II y a encore trois taches noirâtres,

triangulaires, & alignées tranfverfalement près de
l'angle anal des mêmes ailes. Les fecoudes ailes

ont , entre les deuxbandes , un rang de trois points

bleuâtres, bordés de noir; Se, à la bafe, qui eft

d'un gris-rougeâtre, un point & un pttit trait

bruns. Le corps eft noirâtre en deflus
,
grifâtre en

deffous.

Prife dans les bois de Loxa , & dédiée à M. Pa-
von , naturalifte efpagnol , célèbre par fes travaux
l'ur les plantes du Pérou.

go. Ntmphale Vacuna.

Nymphalis yacuna.

Nym. alis denticulatis ,fuprà Jiijcis ^in mare
violaceo micantibus) : anticis ulrinquè Jajciâ
calthaceâ : pojlicis Jubliis puncto ocellari cœ-
ruho.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le dell'us du mâle eft d'un brun-noirâtre à reflet

violet, avec une bande oblique & maculaire d'un
.jaune-fouci au-delà du milieu, un arc de trois

pomls blancs vis-à-vis du fommet, une ligne d'un
gris-ohfcur en avant du bord poftérieur. Cette

ligne le prolonge jufqu'à l'angle anal des fécondes
ailes.

Le delTus de la femelle reffemble à celui du
mâle , mais il eft fans reflet ; la bande fouoi des

premières ailes eft continue , beaucoup plus large,

&. fuivie feulement de deux points blancs. Les
deals des fécondes ailes font en outre uniformes

,

Rijl. nat. Inf. Tome IX.
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tandis que d.Tns le mâle la dernière eft p'us fall-

lante que les autres.

Le deffous des ailes fupéricures des deux fe>cs

eft lauve à la baie, avec trois raies noires , courtes

& tranfverfales; enfuile noirâtre , avec une bande
& des points comme en defl'us, plus une teinte

d'un gris-violâlre au fommet. Le deffous des ailes

inférieures, dans le mâle &. dans la femelle, eft

d'un gris-violâtie-luifant , avec des efpaces ma-
culaires d'un brun-marrin peu prononcé, fans

compter un point noir à prunelle bleue, placé

vers l'angle de l'anus. La tranche du bord pofté-

rieur des quatre ailes eft fernigiueufe de part Se

d'autre. Celle couleur eft aufli celle du devaut du
corfelet & du deffous des antennes.

Du BréCl.

gi. Nymphalë Agalhij.

"Nymphalis Agathis.

Nym. alis denticulatis , fupràfufcis (^in mare
violaceo micantibus") : anticis utrinquè ad apicem
Jlngis duabus macularibus albis : pojlicisJhbtùt
ccecis.

Papilio Agathina. Cram. pi. j^j.Jîg. E. F.

(Le mâle.)

Elle eft de la taille de la précédente. Le deffuj

du mâle eft d'uu brun-noirâtre à reflet violet , avec
point folitaire

,
puis deux rangées obliques de

points blancs , vers l'extrémité des ailes fupé-

rieures , & une ligne obfcure le long du bord ter-

minal des quatre.

La femelle eft plus pâle , fans reflet , & fes

ailes inférieures , dont toutes les dents font égales,

offrent à l'angle de l'anus un croiffant lilas.

Le deffous des ailes fupérieures , dans les deux
fexes , eft jaunâtre à la bafe , avec trois points &
une petite raie tranfverfe noirs; enfuite noirâtre

,

avec le même nombre de points blancs qu'en def-

fus , & le fommet d'un ferrugineux teinté de vio-

lâlre. Le deffous des fécondes ailes du mâle & de
la femelle a environ tout le tiers antérieur d'un

gris-Iilas, le refte de la furface d'un ferrugineux

légèrement teinté de violâtre & fans aucune tache

oculaire. La tranche du bord poftérieur des quatre

ailes, le devant du corfelet Îl le deffous des an-

tennes, font ferrugineux.

Du BréCl.

92. Ntmphale Zunilda.

Nymphalis Zunilda.

Nym. alis denticulatis ,JupràJuJcis {^in mare
violaceo micantibus') : anticis utrinquè ad apicem
Jlrigis duabus macularibus albis : pnjlictsJubtîu
punûis duobus ocellaribus coeruleis.

Nous n'avons vu que le mâle de cette efpèce. Il

eft plus polit que celui de la précédente , & il lui

reffemble en deffus.

Bbb
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Le defTons des premières ailes a la moitié anté-

rieure fauve, avec deux taches, dont l'une fenu-
gineufe , l'autre noire j la moitié polléneure d'un

gris de lin , avec des points blancs comme en

deflus, Si dont les plus intérieurs environnés de
noir.

Le^deffous des fécondes ailes eft d'un gris de
lin, avec deux petites taches à la bafe, & une ligne

flexueuie fur le milieu , d'un ferrugineux-pùle , &
deux points noirs à prunelle bleue vers l'angle de
l'anus. La tranche du bord poftérieur ell entre-

coupée de blanc &. de ferrugineux.

Du Bréfd.

J. Avant-dernière dent des fécondes ailes plus

prononcée que les autres.

t)3. Nymphale Gélanie.

NiruPHALis Gelania.

Nym. alis dentalis , Jhfcis , utrinquè Jiifciâ
cotninuni albâ :Jubtits tnaculis bafeosjerrugineis
alboque cinclis.

Son envergure efl d'environ deux pouces &
demi. Le deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre

,

avec une bande blanche , commune , oljlique

,

dil'coidale, moins divilée aux inférieures qu'aux
fupérieures. Ces dernières ont vers l'origine de la

côte trois taches d'un rouge-ferrugineux , tranf-

verfales , encadrées de noir , & féparées l'une de
l'autre par ducendré-bleuàire. Les ailes inférieures

ont à l'angle de l'anus mie tache fauve, marquée
de deux points noirs.

Le deifous des quatre ailes diffère du deflus en
ce qu'il eft moins foncé, & qu'il préfente paral-

lèlement au bord leruiinal deux lignes ferrugi-

neufes, entre lei'quelles règne une ligue blanche
;

en ce que les nervures font bordées de ferrugineux

depuis la bande du milieu jufqu'à la ligne inté-

rieure de l'extrémité ; en ce que les taches rouges
de la baie des ailes fupérieures ont l'encadrement
entouré de blanc 5 enfin , en ce qu'il y a deux
taches femblables à la bafe des ailes inférieures.

Elle habile l'Amérique équinoxiale.

ê. Antépénultième dent des fécondes ailes plus

prononcée que les autres.

94. Ntmphale Acilia.

NrMPiiALis Acilia.

Nym. alis dentatis , Jtifcis , Jîrigis grifeis

,

Jajciâ coininuni albâjèneijue pojlicà oceltorum
cœcorum.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deflus des ailes ell d'un bruji-noiràîre,

avec une bande blanche , commune , large
,

oblique j dtfcoidale ,
précédée Sifuivie de plujQeurs
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lignes grifâtres , iranfverfes. Entre les lignes de

l'extrémité , il y a une férié d'yeux noirs , fans

prunelle , & ayant pour la plupart un iris rouf-

fàtre. Indépendamment de cela , l'angle anal des

ailes inférieures offre un efpace fauve , dans lequel

le perd la bande blanche fufdite.

Le defl'ous ne dillcre du deflus que parce que
les lignes tranfverfes font blanchâtres, au lieu

d'êlre grifes.

Décrite d'après un individu unique
,
pris à 1»

terre des Papous par M. le capitaine i'reycinet.

95. Nymphale Stélénès.

NïMPitALis Stelenes.

Nym. alis utrinquè ^fujciis duabus virefcen-

tibus , pojlicaniin priori integrù : Jubtits anticis Z
cojiali cœrulefcente.

Papilio D. F. Sienelus , alisfubcaudatis,fuprà

fufcis ^afciâ virefcente, obtujà, interniptâ. Linn.

Sjjl. Nat. 2. p. 75o. n°. 00.

Papilio E. A. Stelenes. Linn. Bluf. Lud. Ulr.

p. 21 g. n". 37.

PapiliolSi. Stelenes, alis dentatis ,fufcis^af-
ciis duabus viridibus , altéra pqjlicarum intégra.

Fab. Ent. S)Jl. e/n. tom. 3. pars i. p. 84- «"• 263.

Papilio E. A. Stelenes. Fab. Syji. Ent. p. 456.

n°. 57. — Spec. Inf. tom. 2. p. 23. 72°. 92. —
Mant. Inf. tom. 2. p. la. n°. 108.

Papilio Stelenes. Clerck ^ Icon. tab. Z^.Jig. a.

Merian, Surin. Inf. tab. 1 1.

Petiv. Gazoph. toA. \7i^.Jig. i.

HoTTDiN , Nat. Hi/î. 1. D. 11,fiuk plaat. 87.

Jig. 4. 5.

Sloan. Hifl. Jam. tom. 2. p. 219. tab. aSg.

Jig. 9. 10.

Papilio Stelenes. Cram. pi. 'jQ.Jig. A. B.

Papilio Stelenes. Herbst, tab. \'j.fig.'h. 4.

Le Verd-d'eau. Daubenton
,
pi. enlum. ^'h.Jig.

I. 2.

Elle a entre trois pouces & demi & quatre

pouces d'envergure. Le deflus des ailes eft d'un

noir-brun , avec deux bandes d'un vert-céladon

,

communes , obliques. La bande antérieure
, qui

eft beaucoup plus large , eft fortement interrompue

aux premières ailes. La bande poftérienre eft ma-
culaire aux quatre , & terminée au bord interne

des fécondes par une tache fauve plus ou moins
alongée.

Le deflous de toutes les ailes eft ferrugineux
,

avec des bandes vertes, femblables à celles du def-

fus , mais plus pâles , &. féparées l'une de l'autre
,

du moins dans les femelles, par une raie blanche.

Les premières ailes ont , vers l'origine de la côte ,
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une raie égalemeni: blanche , coupée par une liL';ne

bleuâtre, iranlVerfale & en fonne de Z. Le covps

eft noir en deffus , avec les cotc's de l'al)doraen

roullatres. Les antennes l'ont noires , avec la

fominild (errugineufe.

De la Guyane.

96. Ntmphale EpapliJa.

NrMPHALis Epaphea.

Nym. alis utrinqiiè corticinis ,fafcil coinmuni
albà : anticisj'uprà diinidio apicalijuho.

Quoique nous ayons du'jà donné la defcrlption

de celte efpèce à la page 2()<) , n". 10, nous

croyons devoir la reproduire ici , avec les modi-
fications qui nous ont paru nécell'aires.

Elle a le port &. la taille du Stélénès. Le dcITiis

des premières ailes a la moitié antérieure d'un

brun-tanné , l'autre moitié tabac d'Elpagne. Ces
deux couleurs font féparées par une bande blanche,

tranfverle , près de l'oriuine du côté interne de
laquelle il y a une ligne également tranfverfe de
quatre ou cinq points bleuâtres. Le defl'us des fé-

condes ailes ell entièrement d'un brun-tanné, avec
une bande blanche

,
poftérieure , courbe , macu-

laire, faifant fuite à celle des ailes de devant.
Le delfous des quatre ailes l'eifemble beaucoup

audeQus, mais l'extrémité des fupérieures efl à

peu près du même ton que lu bafe, & les infé-

i-ieuies ont deux bandes blanches , dont l'une dif-

coidale & fortement interrompue dans Ion milieu
,

l'autre correfpondant à celle de la furface oppofée,

& renfermée entre deux fériés de taches rouû'es.

Le corps ell fauve , avec des points blancs fur la

tête & fur le devant du corfelet
;

plus , des lignes

longitudinales de cette couleur fur le ventre. La
poitrine ell rayée de blanc & de rouge. Les an-
tennes font noires , annelées de blanchâtre, avec
le bout de la maffue ferrugineux.

Du Pérou.

97. Ntmphale Symacbia.

NrMPHALis Symachia.

Nym. alisjiifcis , fuprà fajciâ communi aîbâ,

fabtusquatuorrufistotidenique albis alternantibus.

Papilio Sulpitia. Cram. pi. 328. fig. A. B.

Elle a environ deux pouces 8c demi d'envergure.

Le defl'us de fes ailes ell d'un brun-noirâtre , avec
une bande blanche , commune, oblique, difcoi-

dale, continue aux inférieures, maculaire aux
fupérieures.

Le deQ'ous efl à peu près du même brun que le

dell'us , avec huit bandes alternativement roulTes

ti. blanches. Les bandes des ailes de devant font

interrompues , à l'exception de celle qui avoifine
le bord terminal. Le corps & les anteanes fout
d'un brun-noirâtre.

De la Guyane.
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JV. B. Le deflTus dos fécondes ailles oITie pirfols
,

derrière la bande blanche , une ligne rouûi'àlre
,

ondulée &. tranlver'.ale.

g3. Ntmphale Typha.

NrMPnALis Typïui.

Nym. alis dcntatis , /u/co-nigr/'s , fapràjafciâ
communi , fubtùs di/co bafeos , albis : anticaruin

dijco bipartite.

Papilio N. Tiplia , alis fubcaiidatis , aigris :

priinoribus maculis duahus ,
po/licis diJco ruhro

emarginato , albis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 'jjÇi.

n". 164. — MuJ. Lud. Ulr. p. 5o8. n". 126.

Papilio Tiphus. Clebck, Tcon. tab.an.Jig.o.

Papilio N. Neairea , alis dentatis, fupràjufcis

,

albo maculatis : fubtus maculis albis lineû ntbrâ

cinclis. LiKS. Sy/l. Nat. 2. p. 782. n°. 190.— 3Iuf.

Lud. Ulr. p. 297. n°. 1 15.

Edwards, Ai'. tub.Z.

^. Papilio Tipha. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. i38. n°. 424-

Papilio Tipha. Gham. Pap.pl. ^.fig- D. E.

Papilio Tiphus. IIerbst , Pap. tab. zoj.Jig.

5.6.

Papilio Tiphus. Hottuin , Nat. Hijl. \.p. 383.

Sera , Muf. 4. tab. i2,.Jig. 19. 20.

Sera , 3Iuf. 4. tab. ^^Jig. i. 2.

Quoiqu'il y ait beaucoup de vague dans \%

defcription du Neœrea de Linnseus , on ne peut

pas douter
,
quand on a comparé cette delcriptioa

avec la figure d'Edwards , à laquelle il renvoie

,

que ledit Neœrea n'appartienne à la même efpèce

que le Typha.

L'envergure des ailes eft de deux pouces & demi.

Leur deflus eft d'un noir-brun , avec une bande
blanche, commune , large 8: difcoïdale. La bande
des ailes inférieures eft terminée à l'angle de l'anus

par un point d'un rouge-écarlate. Celle des (upé-

rieures eft interrompue vers fon milieu , 8: fouvent

féparée du bord terminal par une ligne tranfverfe

de quatre à cinq points blancs. Le defl'ous de ces

premières ailes ollie à la bafe un large efpace

îjlanc que divife une raie brune, longitudinale, à

l'extrémité de laquelle aboutit une lij;;ne rouge
,

crochue 8t longeant la côte jul'qu'a fou origine;

immédiatement après cette ligue vient une tache

blanche ,
grande Se orbiculaire , derrière laquelle

on voit une ligue rouge , arquée ,
puis une rangée

tranfverfe de fix points blancs.

Le defFous des fécondes ailes a le difque blanc,

à partir de la bafe , & bordé dans tout fon contour

extérieur par une ligne rouge
,

qui eft contiuua

fur la côte ; maculaiie 8i adollée à une férié de
Bbb a
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points noiis, piqués de bleu, en face du bord pof-

tciieur. Ce boid efl brun & chargé d'un rang de

points blancs qui font fuite à ceux des ailes fupé-

rieures. Les antennes font noires 8t annelées de

blanc. Le corps ell brun eu delTus , blanchâtre

en deffous.

De la Guyane & du Bréfil.

N. B. Nous avons vu une variété ayant la bande
du deOus des ailes étroite

,
particulièrement aux

fupérifures,

OQ. Ntmthale Nééréa.

Ni''MPHALis Neœrea.

Nym. alis deritatis ,JliJco-nigris , fiiprà.fcifciâ

cotniiiuniyj'uhiiis difco bajeos , g'aucis : anttcu-

ruin dijco iiUegro.

Papilio N. Neœrea. Fad. SyJI. Ent. p. 5io.

n°. 2l)(j.

—

Spec. inf. toin. 'J,. p. 100. n". 44;.
— Mant. InJ'. tout. 3. p. 54- n°. 536.

—

E/U.

S_\Jl. eut. loin. 3. pars i. p. ihj. n°. 4^4-

Papilio Neœrea. Cram. Pap. pi. 'j^ù.Jig. C. D.

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. pi. 4- Jig- 3- A.

(La chenille. ')J'o- ^- B- (La chryfalide.
)

Papilio Neœreus. Herbst , Pap. tab. •jZ'j.

fis- 3- 4-

Fabricius a connu cette efpèce, du moins par

\3. ligure de Cramer, mais il l'a confondue avec

le Typha.
Elle en dillère cependant par les caraQères que

voici : en dellus la bande des quatre ailes eft

d'un vert-pâle & beaucoup plus large; les infé-

rieures n'ont pas de point rouge à l'antrle de

l'anus : en délions l'efpace blanc , ou plutôt ver-

dàire , de la bafe des preniières ailes , n'ell pas

divilé par une ligne brune, longitudinale; le

difque dos fécondes ailes n'ell pas bordé de rouge

fur la côte , mais feulement dans la partie qui

l'ait face au bord podérienr; les points de ce

Lord , ainfî que ceux du bord correfpondant des

ailes fupérieures, forment une ligne prefque con-

tinue &. d'un ton violâtre.

Même patrie.

La chenille, fuivant Stoll, efl d'une couleur

ferrugineufe , avec la tête, le devant du corps,

le dos &. les fix pattes antérieures , d'un jaune-

clair; les autres pattes & les trois derniers an-

neaux d'un jaune-obfcur. Elle a des épines noires

,

branchues , dont deux plus longues fur le col. On
la trouve fur le ciifier.

La chryfalide ell perpendiculaire, verte, mon-
tlietée de iauve, avec une éminence obtule fur

la partie antérieure du dos. L'infefte parfait en
fort au bout de neuf à dix jours.

100. Nympbale Lamina.

NfMPUyiLiS Lamina.

PAP
JNym. alis dentatis , fiifcis , utrinque Jitfciâ

coniniuni albàjlrigifque duabus lunulaniin cceru-

lejlentium : Jhbtiis rtifo muculatis.

Papilio N. Lamina? alis angidatis , nigris

,

Jlifciu utrinquè coin/nuni albâ
:
J'ubtiiS rii/b ina-

culatis. Fab. Enl. Syjl. em. ioin. 3. pars \.p. 1 18.

n°. 56' I.

Papilio Lamina? Jon. Pig. piél. 5. lab. 53.

J^g- I.

Papilio ArÛicmis. Drurt, InC 1. pi. 10. y/^.

3. 4.

tlle a entre deux pouces &. demi & trois pouces
' d'envergure. Le delfus des ailes ell d'un noir-

brun, avec une bande tlauche, commune, fur le

milieu ,& un double cordon de lunules d'un vert-

bleuâtre le long du bord terminal. Indépendam-

ment de cela, Tes ailes fupérieures ont parallèle-

ment aii fommet une ligue traul'verfe de deux à

trois petites taches blanches , & les inférieures

oll'rent entre la bande & les lunules une rangée

courbe & tranfverfe de fept points roux.

Le dell'ous dilfère du deffus en ce que le fond

eft d'un brun-pâle, excepté fur le bord poflérieur

qui refte noir; en ce qu'il y a à la bafe de chaque

aile quelques taches bleuâtres, accompagnées de

quelques gros points roux ; enlin , en ce que les

premières ailes ont une férié de points de cette

dernière couleur avant les lunules bleues de l'ex-

trémité. Les échancrures de toutes les ailes (ont

blanches de part & d'aulre. Le corps ell noir, avec

trois lignes blanches le long du ventre. Les an-

tennes font noires.

De l'Amérique feptenlrionale , & principale-

ment de l'état de New-Yorck.
Nota. Fabricius ne dit pas fi le deffus des fé-

condes ailes a une rangée de points roux. C'ell la

feule différence qu'il y ait entre fon Lamina & le

nôtre.

101. Nymphale Urfule.

NrMPHALis Vrfula.

{Voyez Pap. Epheflion, p. 43. n". 5i.)

Papilio^. Uifula , alis dentatis , nigris : pojli-

cis linibo cœndefcentejcifciâ nigrâ : fubliisjulvo

maculalis. Fab. Ent. Syjl. em. toin. 3. pars l. p.

83. n°. 357.

Papilio E. A. AJlyanax. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 4- n°. sg.

Papilio N. JJrfula. Smith -Abbot, the Nat.

Hijt. oj" the rarer Lepid. Inf. oj" Georgia , &c. ,

tom. \. p. ig. tab. 10.

Papilio Epheflion. Stoll , Pap. Suppl. à
Cram. p. 12.1. pi. 2.'b.Jig. 1.

Nous avons, mais à tort, placé cette efpèce

dans le genre Papillon. C'efl une véritable Nym-
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phale

, qui habile plufieui-s pailies de I'Am(?iIque

ieptentriouale, & non la côle de Guinée, comme
nous l'avons dit, fur la foi de Sloll.

Sa chenille efl l'errugineule, avec des nuances

Llauchdlres. Elle a
,
pix's du col, deux épines noi-

res, un peu brauchues , & piclque convergentes

à leui' bafe. On la trouve lur Yairelle à écorce

verte ( vacciniuin Jlainineuin ) ; {\xx'\g faute U. fur

le cerijlerjuuvage.

La chrylalide, dont les couleurs font abfolu-

ment les mêmes que celles de la chenille , a iur le

dos une boffe ronde , allez prononcée. L'infcdte

parfait paroît en avril & en juin.

102. NrUPHALE Oifis.

NrMPHALIS Oijîs.

Nym. alis dentatis , Juprà nigris {^in mare cce-

ruleo micantihus'),Jlrigis tribus maculanbus al-

bis , prima &Jecundâ abdomenJecanttbus.

Papilio N. OiGi, atis angulatis , cceruleis

,

margine anticaruinque macula atris : J'ubtùs obf-
cuns. Fab. Ent. Syjl. ent. tom. O. pars I. p. 134.
n". 070. (Le mâle.

)

Papilio Oifis. JoN. Fig. picl. 5. tab. lOl./ig. 2.

Papilio Orfîs. Drurt , Irif. 3. pi. i&.Jig. 3.

Papilio N. Blandiua , alts dentalis , atris , albo
maculatis : anticis Jbiâ baj'eos , pojticis Jîrigâ
rnarginali, cceruleis. Fab. Ent. Sy/l. ein. tom. 3.

pars \.p. 129. n°. 397. (La femelle.)

Papilio Blaridina. Jon. Fig. picl. 5. tab. 10.

Jlg- I-

Papilio Blandina. DoNow. Ofan Epit. qf tîie

Nat. Hijl. oj" the Inf. of India , cah. 2. pi. 1.

Fabricius & d'autres auteurs ont donné le mâle
de cette efpèce fous le nom à^OiJîs , & la femelle
fous celui de Blandina.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
dellus des ailes eft noir, avec trois bandes blan-
ches , maculaires , dont les deux antérieures tra-

verlant le dellus du corps. Ces bandes font moins
apparentes dans le mâle

,
parce qu'elles y font ab-

forbées par un reflet d'un bleu-violet vif. I/'ua &
l'autre lexe ont au ioininet -des premières ailes une
tache ferrugineufe , & la iemelle oilre parallèle-

ment au bord lermiual des fécondes une ligne

bleuâtre , flnuée.

Le deffous des premières ailes efl brunâtre vers
la bafe, ferrugineux vers l'extrémité, avec des
bandes maculaires comme en deflus.

Le deil'ous des fécondes ailes efl d'uu ferrugi-
neux tirant au gris ou au violàlre, avec des ban-
des plus ou moins dillinâes , correfpoudaut ii

celles de la furface opppofée. Les échancrures des
ailes font blanches d,iQs la feojelle. Le corps elt
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de part &l d'autre du même ton que les ailes. I,es
antennes font noires, avec des anneaux blancs.
Du Drélil.

100. NvMPHALE Sylvina.

NruPHALis Sylvina.

Nym. alisfuprà nigrojlavidoque variis ,fabtus
virefcentibus : anticis ulrinquèjajciâ albâ , tnmf-
verjâ , maculari.

Papilio Syh'ia. Cram. pi. 4'3.Jig. F. G.

Papilio Syli^ia. Kkrbst , Pap. tab. 24-7. Ji'',
2. 3.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le
dedus des premières ailes eft noir, varié de jaune-
obfcur dans tous les fens , & coupé Iraafverfale-
ment au-delà du milieu par une bande blanche,
maculaire, partant de la côle, mais n'alleignaut
pas le bord interne. Le delfus des fécondes ell pa-
reillement noir, avec du jaune-obfcur qui y forme
Cx bandes étroites & tranfverfales , dont les trois

antérieures fe réuniflant près de la côte; la qua-
trième rayonnée en dehors; les deux autres , la

cinquième furtout, compofées de lunules.
Le deflbus des quatre ailes efl d'un brun , tantôt

très-pâle , tantôt verdàlre , & préfenle , vers l'ex-
trémité

, trois fériés tranfvcrfes de taches noires,
dont les antérieures bilides & un peu plus grandes.
Indépendamment de cel^, les fécondes ailes ont
furie milieu une ligne noire, (lexueufe; & les pre-
mières une bande blanche comme en deflus, fans
compter deux anneaux &. un trait noirs qui avoili-

1

nent la bafe. Les échancrures du bord pollérieur
de toutes les ailes font liférées de blanc. Le corps
a le deflus noir & annelé de jaune depuis la tête
jufqu'à l'anus. Les antennes font noires, avec la.

fommité roud'àtre.

Des iles de Java & d'Amboine.

104. Ntmîhale Opis.

NrMPHALi.'; Opis.

Nym. alisfupràfufcisyfafciâ commzini carac-
terihujque nchreaceis : anticisJlrigâ punclorum
alborum

.

Papilio N. Opis , alis denlatis,fufcis : anticis
Jlavn reticulatis , pojlicis Jlijhiatis. Fab. Spec.
Inf. tom. 2. p. 97. n°. 428. — Manl. Inf tom. 2..

p. 53. 71°. 5 21. — Ent. Syfl. ein. tom. 5. pars 1..

p. i3l. 71°. 4o5. *

Papilio Opis. Cram. pi. lùïj.Jig. A. E.

Papilio Opis. Drcrt, Inf. tom. 2. pi. i^.fa.^.
5. 6.

Papilio Opis. IIerbst, Pap. tab. \iÇS.fig. 3. 4,

Papilio N. Crilhea, alis dentatis ,fufcis,ma-
culis ocellaribus : pojticisfubtùs cinereis,puTiais.
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dunbus Jlrigàque poJJicâ Jufcis. Fab. Spec. Inf.
Imn. 2. p. 9(5. 72". 42(). — Mant. Inf. tom. 2. p.
53. n°. 522. — £72^. S^Jl. ein. torii. 5. yya7-.>- l. p.
i32. 72°. 406.

Papilio Crithea. CRAX.pl. iZQ.Jïg. C. D.

Papilio Crithea. Drurt , Inf. tom. 2. pi. 16.

Papilio Crithea. Herbst, Pap. tab. \^.Jig.
1. 2.

L Opis & le Crithea des auteurs difTèrent C peu
l'un de l'autre que Fabricius les auroit fans doute
réunis, s'il en avoit donné la defcriplion d'après
nature, au lieu de la donner, ce qu'on reconnoît
Irès-aifément , d'après les figures de Cramer. On
objeûera peut-être que le Crithea, a le bord poflé-
rieur des ailes moins finué que YOpis,- mais cela

prouveroit feulement une dill'érence de fexe. Nous
avons dit plus d'une fois que, lorfque les ailes

font dentées , elles le font plus fortement dans les

individus femelles que dans les individus mâles.
L'envei-gure des ailes ell d'environ deux pouces

& demi. Leur deffus eft d'un brun-obfcur, avec
des anneaux , une ligne bafilaire & une bande dif-

coidale, d'un jaune d'ocre. La bande traverfe tûul-
à-fait les ailes iuférieuresj elle monte plus ou
moins furies fupérieures , vers l'extrémité def-
quelles il y a une férié tranlVerfe de fix à fept
points blancs. Le deffous de ces premières ailes

ne diffère du deffus que parce qu'il elt plus pâle,
& un peu glacé de violâtre aux taclies annulaires.

Le defl'ous des fécondes ailes a la bafe d'un
brun mêlé de gris & marqué de quelques carac-
tères noirâtres; tout le relie de la furface jaunâ-
tre , avec trois lignes oblcures & traufverfales

,

dont les deux poflérieures raaculaires.

De Sierra-Leone en Afrique.

lo5. Nymphale Cupavius.

NymPHyiLis Cupavius.

Nym. alis^fu/co-nigris : anticis ulrinquè Jaf-
ciis duabus maculanlms albidis , pojlicis dij'co

ochreaceo.

Papilio F. Cupavius , alis integris , atris , albo
maculatis : pojlicisfubtiis grifeis ,^fafciâ utrinquè
albâ. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 60. 72°. 263. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 28. 72°. 3o2. — Ent. Syfl.
em. tom. 3. pars l. p. j52. n". 467.

Papilio Cupafia. Cram. pi. l^.Jig. E. F.

Papilio Cupavia. Herbst, tab. \'h'].Jig. 3. 4-

Elle a de deux pouces à deux pouces & demi
d'envergure. Le deflus des ailes eft d'un noir-

Lrun, avec deux rangées obliques de taches blan-

ches ou d'un blanc-jaunâtre vers le bout des fupé-

rieures , & une tache d'un jaune d'ocre
,
plus ou

moins grande & plus ou moius foncée , fur le dif-

que des inférieures. Celles-ci ont en outre
,
pa-

PAP
rallèlemeat au bord poftérieur , un double rang de
taches cendrées, petites & peu appireniei.
Le deffous des premières ailes ne diffère du

defl'us que parce que le fond c/t un peu plus pâle

,

& le fouimet d'une teinte ferrugineufe.

Le defl'ous des fécondes ailes eft lavé de brun-
jauuâlre, avec un efpace difcoidal plus clair &.

iurmoulé immédiatement de deux points noirs,
tantôt léparés, tantôt réunis.

La femelle a le milieu des fécondes ailes d'un
jaune plus foncé en defl'us.

De la côte de Guinée.

106. Nymphale lapis.

NrMPHALis lapis.

Njm. alis répandis , fiiprà nigro-fufcis,fuhtus
dilutè corlicinis : utrinquè J'afciâ pojlicâ cœru-
lefcenti-albâ.

Papilio Laocoon. Vélins du Muféuni. (Le
mâle. )

Papilio Ganimède. Vélins du Muféum. (La
femelle.

)

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Le deffus du mâle eft d'un noir-
brun , avec une bande blanche , largement bordée
de bleu-cendré, commençant en pointe aiguë au
fommet des ailes fupérieures , 81 allant toujours en
s'élargiffant aboulii- à l'angle anal des intérieures.

Le dellus île la femelle eft d'un brun-obfcur,

avec deux bandes blanches, Iranfverfes &. rap-
prochées, dont l'intérieure maculaire , beaucoup
moins large aux fécondes ailes qu'aux premières;
l'extérieure ferablable à celle du mâle, mais quel-
quefois fans bordure bleue.

Le deffous des deux fexes eft d'un brun-tanné
pâle, avec une bande d'un blanc-violâtre, doubla
ou Cmple fuivant le fexe,&.correfpondant à celle

du deffus. Ilya en outre, à la bafe des ailes fupé-

rieures, quatre ou cinq traits noirâtres, tranfvei-

faux. Le bord poftérieur de toutes les ailes eft liféré

de blanc de part & d'autre. Les deux furfaces du
corps font de la couleur de celles des ailes. Les
antennes font noires.

De Java.

iV. B. Nous avons vu une variété mâle , dont
la bande du deflus des ailes eft enlièrement d'un

bleu-cendré, & s'étend jufqu'au llferé du bord.

Cette variété vient aufli de l'île de Java.

107. Nvmphale? Cocyla.

NrMPHALi.i Cocyta.

Nym. alis repando-dentatis , Jlfcis : poflicis

apice cœnilejcentihus. Fab.

Papilio N. Cocyta. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars i.p. 127. n°. 388.
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Papîlio Cocyta. Jon. Fig. picl. 4- '^*- ^4-

J>S- a-

Fabricius fîgnale ainG ce lépidoptère : il a

beaucoup d'affinité avec le Bella ( n". 85); ce-

pcadant il s'en djilingue en te que fes ailes ne font

ni concaves, ni en queue, mais fîmplement den-

tée».

Il vaudrait mieux ne rien dire que de s'expri-

mer ainii. Ce u'eft pas le rao_yen de faire recou-

Doilre une elpèce que de la comparer à une autre

qui ne lui relfemble ni par la (orme , ni par les

couleurs. Ceux qui verront les deflins de Jones re-

connoitront peut-être quelle doit être la place de

celle-ci. En attendant nous la mettrons à côté de

l'efpèce dont elle nous paroit le plus fe rappro-

cher.

Des Indes orientales.

io8. Ntmphale? Monime.
,

NvMPBALis Monirna.

Nym. alis denlatis ,Jùfcis : pojlicis brunneis ,

angulo ani cœrulejcentejlrigâ nigrâ. Fab.

Papilio N. Monirna. Fab. Mant. Inf. tom. a.

p. 5i. n°. 5o2. — Ent. Syjl. em. tom. "h. pars l.p.

larj. n". 3go.

Fabricius la décrit ainfi : elle efl de moitié plus

petite que VOndulée , c'efl- à-dire qu'elle n'a

guère plus de quinze lignes d'envergure. Ses pre-
mières ailes font noirâtres , avec des taches ferru-

gineufes peu prononcées à la bafe , & une lilure

ou petite raie bleuâtre à l'angle interne. Les fé-

condes ailes ont la bafe noirâti-e ; l'extrémité brune

,

& offrant, vers l'angle de l'anus, un large efpace
bleuâtre fur lequel il_y a une ligne noire , ondulée.

Le defFous de toutes les ailes efl cendré, avec
des lunules noires à la baie , 8i une ligne tranf-

verfe de cette couleur vers l'extrémité.

Des Indes orientales.
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M. Bord poflérieur des premières ailes plus ou
moins concave , ou tronqué au fommet. Bord cor-

lefpondaut des fécondes arrondi.

log. Nymphale Aconthéa.

NvMPHALis Aconthea.

Nym. alis fupràj'ujcis , /ubtùs apice margari-
taceis : utrinquè Jàjciâ coniinuni albâ , valdè
angulatâ.

Papilio Aconthea. Feni. Cram, pi. lo^.Jîg.
F. G.

Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.
Le delTus des ailes efl d'un brun-obfcur, anuelé de
noirâtre à la bafe , & traverfé , au-delà du milieu

,

par une Lande blancfie , commune, très-augu-
leufe, coupée par les nervures. Cette bande eA

toujours oblitérée ou comme bifide pris de la côte

des premières ailes : elle efl parfois divifée fur

les quatre par un rang de taches noires & pref-
qu'en forme de coeur.

Le deffousde toutes les ailes otlre le même def-

fin que le deflus , mais la bufe efl tantôt d'une
teinie verdâlre, tantôt d'une teinte iauuâtre , &
l'extrémité conllammcnt d'un gris de peile. Le
corps efl de la couleur des ailes en deflus & en
délions. Les aatenues font noires.

De Java.

1 lo. Nymphale Péléa.

NvMPiiAtis Peléa.

Nym. alis dentatis,J^uJcis : anticis maculisfa-
gittatis albis nignfque : fubtiis omnibus cinerets

,

lunulis nigris. Fab.

Papilio N. Pelea. Fab. Ent. S^Jl. em. tom. 3.

pars l.p. i33. n°. 409.

Ce lépidoptère u'efl peut-être qu'une variété de
VAconthea. Voici ce qu'en dit Fabricius : il efl de
moyenne taille. Les premières ailes ont le deffus
d'un brun-obfcur, avec quelques lunules noires
près de la bafe; avec une large bande, compofée
de taches blanches Si de taches noires en fer de
flèche, vei> l'extrémité. Les fécondes ailes font
d'un brun-obfcur , avec des lunules noires

, plus
une liture blanche faifant fuite à la bande des
ailes fupérlenres.

Le deffous des quatre ailes ell cendré, avec ra
grand nombre de lunules noires , furtout aux infé-
rieures : la bande blanche des fupérieures eft ici

moins apparente que du côté oppofé. Le corps eft

de la couleur des ailes.

Des Indes orientales.

III. Ntmphale Althéa.

NrMPBALis Althea.

Nym. alis dentatis,fupmjufcis^/ii/ciâ crenatâ
Jlrigâque angulatâ albis : fubliisjlngâ communi
Jerrugineâ.

Papilio N. Althea, alis dentatis,fufcis,fafcià
Jlrigâque angulato dentatis albis. B'ab. Spec. Inf.
tom. 3. p. 88. n°. 589.

—

Mant. Inf. tom. 3.. p. 47.
n°. 469.— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars \. p. \ i3.
n". 3^7.

Papilio Althea. Cram. pi. B^.^g. E. F.

Papilio Althea. Herbst, Pap. tab. 2.^0. fv.
I. a.

Papilio Althea. Dbury, Inf. tom 3. pi. 20.

fg. 1.2.

Elle eft à peu près de la taille de VAconthea.
Le deflus des ailes efl d'un brun-obfcur, avec Ja
baie marquée de quelques zig-zags noirs, & par-
fois lavde de ferrugineux. Sur le milieu de la fur-
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face , il y a une Lande blanclie , commune , obli-

que , fortement dentée eu airicie, S: Juivie d'une
ligue blanche en feflon , dans chacun des creux de
laquelle efl uue tache uoire en fer de (lèche.

Le deifous refl'emble au delTus, mais il ell beau-
coup plus pâle, & la bande blanche e(l bordée à
l'on côté interne par une ligne d'un ferruijineux-

obfcur.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous avons vu une variété dont la Lande
du delTus des ailes inférieures ell abforbée par la

teinte ferrugineule de la baie.

112. Nymphale Alciméda.

NrMPliALis Alcimeda.

Nj/n. alis dentatis,fuprà nigro-^fiifcis jjcijciâ

crenatâjlngâque piinclijbnni albis : pojiicis ma-
culis inarginalibusjulvis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un brun-noiràtre, avec une
bande d'un blanc-jaunâtre , commune , oblique

,

difcoidale , dentée en arrière , & iuivie d'une ran-

gée de points blancs. Il y a en outre
,
près du mi-

lieu de la côte des premières ailes, deux taches

blanches, tranfverfales; &, fur le Jjord pofléiieur

des fécondes, un cordon de lunules blanchâtres
,

puis une féne de taches fauves.

Le deffous olfre les mêmes cara£lères que le def-

fus; mais le fond des quatre ailes ell d'un gris-

perlé , & l'on remarque à leur Laie quelques an-

neaux ferrugineux. Le corps eft Lruu eu deffus
,

grifâtre en delFous. Les antennes font brunes

,

avec la maCTue fauve.

Pè la Cafrerie.

Ii3. Ntmphale Amphicéda.

Nympralis Antphiceda.

Nym. alis albis ,fuprà marginis poftici undis

nigris , fubtùs caractenbus hajeosJlrigCique coiii-

munijujcis.

Papilio N. Amphiceda , alis dentatis , Jlijcis

,

difco communi cinereo , Jufco undato : Jubtiis

apice grifeis , lunulis nigns. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars \.p. 1 13. n°. 348. ( La femelle. )

Papilio Amphiceda. Cbam. pi. i/^S.Jig. D. E.

(La femelle.)

Papilio Cœnis. Drurt , Inf. tom. z. pi. 19.

Jîg. I. 2. (Le mâle. )

Nous avons, mais à tort, placé cette efpèce

parmi les PiÉRinEs. (^Voyez la defcription du
mâle, p. 142. /if. 85.)

La femelle s'en diflingue en ce que le deffus de
toutes' fes ailes dire, avant la ligne anguleufe de
l'extrémité , une ligne femblable , mais plus large

,

an lieu d'odrir fur les fipérieures un? rangée de

points, &. furies inférieures une luile de quelques

chevrons, noirâtres. La bafe des unes 3c des au-
|
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1res efl en outre plus obfciire que dans le mâle,
lequel u'a été connu ni de Fabricius, ni de
Cramer.

Elle fe trouve , comme nous l'avons dit, fur la

côte de Guinée.

114. NritPHALE Sangaris.

NrMPHALis Sangaris.

Nym. alis Juprà fanguineis , limho pojlico

pitiiclis nigris : fubtàs dtlutè corticinis , Jîrigà
communiJerrugineâ

.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes eil d'un rouge-vermiUon
UQ peu chatoyant, avec une raugée prefque ter-

minale de points noirs, peu prononcés aux fupc-

rieures, & liés aux inférieures par une ligne angu-
leufe également noire.

Le deffous des quatre ailes ell d'un brun-tanné-
clair, avec des hiéroglyphes noirs à la bafe; une
ligne ferrugiueufe, commune &• oblique , fur le

milieu ; des chevrons obl'curs , l'urmonlés de points

violâtres, à l'exliémité. Le corps ell brun en del-

fus
,
jaunâtre en deffous. Les antennes manquent.

Décrite d'après un individu mâle &. unique que
nous foupçonnons avoir été pris fur la côte occi-

dentale d'Afrique.

11 5. NrMPHALE Difconthéa.

NrMPHALis Difconthéa.

Nym. alisfuprà pallido-œneis , bajïJlrigàque
maculari pojlicà ^faj'cis : anticis cojlani veij'iis

Jlrigâ è maculis albis.

Papilio Aconthea. Mas. Cham. pi. i34. Jig-

D. E.

Cramer donne, avec doute il efl vrai, le mâle
de cette efpèce pour celui de \Aconthea.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes ell obfcur à la bafe , avec
quelques taches annulaires plus foncées; enfuite

d'un bronzé-pâle jufqu'au bout, avec une rangée

pollérieiue de points oLfcurs , moins gros aux
ailes inférieures qu'aux fupérieures. Ces dernièies

ont, un peu au-delà du milieu, une raie blanche,

tranfverfe, courte, maculaire, appuyée fur la

côte, & fuivie de deux points blancs lailant face

au fommet.
Le deffous de toutes les ailes offre le même def-:

fin que le deffus, mais le fond en ell généralement

très-pâle, & le bord pollérieur ell un peu lavé de

violet. Le corps efl de la couleur des ailes. Les an-

tennes font ferrugineufes.

De Java.

116. Nymphale Alpliéda.

NrMPBAtis Alpheda.

Nym,
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Kvm. alisfiiprà œneis , fubtùs gLiucis : utriH-

què Ini/i caruâleiibus , apice Jbigis duabiis undu-

Mitis fjlijcis.

Nous ne connoiflbns ce lépidoptère que par

lin feul iadivi([u, dont nous n'avons pu dûler-

ininer le fexe.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le delTus

des quatre ailes eft d'un vert-bronzé, leur deffous

d'un verl-blanchâtre. Chaque furface olVre à la

baie des liiéroglyplies noirs , &. vers l'extrémité

deux lignes oblcures , tranlVerles & tlexueufes.

Du Bengale.

1 17. Nymphale Ai'cadius.

NyuPHAi.is Arcadius.

Nym. alis integerriinis : anticis nigris, ccpnt-

leo alhoque maciilcilis j pojlicts JuJ'cis : Jubtùs
(Ciigulis) brunneù. Fab.

- Papilio N. Arcadius. Fab. Eut. Syjl. em. toni.

3. pars l. p. l5l. n". 463.

Papilio Arcadius. Jon. Fig. picl. 5. tab. 58.

A'- ••

I.e corps eft de moyenne grandeur, d'un brun-
obfcur. Les ailes lupérieures l'ont noires, avec la

bafe bleue &. coupée de brun , l'extrémité tache-

tée de blanc. Les ailes inférieures font d'un brun-
ob(cur,avec des taches bleues, marginales.

Le defTons des quatre ailes elt brun.

De l'Afrique.

( Traduclton de Fabricius. )

118. Nymphalk Véronique.

NfMPUALis Veronica.

Hym. alisfuprà violuceo-virejcentibus , Jlrigis

margineque pojlicoJujcejcentibus :fubtùsJhigâ
punctorum alboruin.

Papilio N. Veronica, alis dentatis , fuprà vi-

reJcerUibus :Jubtùsjîirrugineis ,Jlrigâ puncloruni
4iiborum. Fab. Ent. Sjji. em. ioni. 3. pars 1. p.
i36. n°. 421.

Papilio Veronica. Cram. pi. 'hï'h.fig. C. D.

Papilio Veronica. Herbst, tab. 142.7%. 1.3.

Papilio Veronica. Jon. Fig. pict. 5. tab. 36.

S'S- 2-

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
fleffiis des aile» eft d'un verJâtre-luifaut & prenant
à certains afpeâs une teinte violette, avec des
raies tranfverfes, &. particulièrement le bord ter-

lainal , obfcurs.

Le deft'-jus eft ferrugineux, avec deux bandes
légèrement grifàlres, courbes & tranfverfes, lur
la poftérieure defquelles il y a une férié de points
blancs. Ces points fe reproduifent en deQus , tan-
tôt 4iux quatre ailes, tantôt aux inférieures feule-

Sijl. Nat. Inf. Tom. IX.

P A P 385

ment. Le corps eft de la couleur des ailes. Les

antennes font noirâtres en delTus , roulTàlres eu
deftous.

De la côte de Guinée.

1 19. Nymphale jEtbiopa.

Nympualis Mthiopa.

Njni. alis Jiiprà violacco-ccsrule.s , tnargine

,

pojlico nigro : anticis utrinquà Jlrigâ upicali

puncloruni alboruin.

Papilio N. jElliiopa , alis dentatis ,cœruhis :

anticis apice atris , albo punclatis. Fab. Ent.
Syji. em. tom. "5. pars l.p. l36. n". 420.

Papilio Mthiopa. Jon. Fig. picl. 5. tab. 56.

Jig- ••

Papilio AJer. Drurt, Ivf. tom. 3. pi. "hÇt.fig.

I. 2.

Papilio AJer. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 2rj.

fîg. 3 & 3. B.

Ce lépidoptère pourroit bien être la femelle on
une variété du précédent. Nous n'ofous point l'y

réunir
,
parce que nouâ ne l'avons vu qu'eu mau-

vais état.

Le defl'us des ailes eft d'un bleu-Iuifant, qui pa-
roît azuré ou violâtre félon les afpeûs, avec le

bord poftérieur d'un noir-brun. Vis-à-vis du fom-
met des fupérieures , il y a une ligue tranfverfe &
torlueufe de Cx points blancs, dont les deux infé-

rieurs plus gros. Ces points reparoiffent endeflous,
oij le fond des quatre ailes eft d'un brun-obfcur

,

avec des taches violâtres, annulaires.

De Sierra-Leone.

120. Ntmphale Honorius.

Ni'MPHALis Uonorius.

Nj'7ri. alis integerrimis , cceruleis : anticis apico
atris cojlâquefujcâ y pnjlicis baji nigro puncla-
tis , apice Jlriatis. Fab.

Papilio N. Honorius. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
Z. pars l.p. i5i.n". 464.

Papilio Honorius. Jon, Fig. picl. 6. tab. 67.

Le defl'us des quatre ailes eft bleu. Les fupé-

rieures ont le fommet très-noir, avec la côte d'un
brun-obfcur & terminée vis-à-vis du fommet par
une rangée de tacbes bleues. Les ailes inférieu-

res ont le bord terminal noir.

Le deffous des quatre ailes eft obfcur , avec des
points bleus à la bafe & à l'exlrémité des pre-
mières j avec des points noirs à la bafe des fécon-

des , 8t des raies de cette couleur à leur extrémité.

Elle habite

( Traduction de Fabricius. )
Cce
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121. Nymphale Cyina.

NrMPHALis Cyma.

Nyin. alis fuprà virefcenti-cœmleis : fuhtîis
Jlavidis ,Jlngis daahusmarginalibus , altéra punc-
tifornn , altéra undulatâ ,Jufcis.

Elle u'eft peut-être aufîi qu'une variété de la

nympliale Véronique.
Le deflus des ailes efl d'un bleu-ardoifé-luifaut,

avec tout le bord terminal des l'upt'rieures, & le

lotnmet des inférieures, d'un brun-obftur.
Le deflbus des quatre ailes oll d'un brun-jau-

nâtre, avec quelques taches lie-de-viu-t'oncé vers
la bafej. & une rangée Iranfverfe de poinis noirâ-
tres

,
puis une ligue ondulée de cette couleur , à

l'exlrémité.

De la côte occidentale d'Afrique.

122. Nymphale Atlita.

NvMPBALis Ailita.

Nym. alis denfatis^JÎ/Jcis, cœntleo micantihus :

Jiihtiisjiilçis , ftrigis undatisglands, pojlicisocel-
lis quinque coecis. Fab.

Papilio N. Atlita. Fab. Mant. In/, torn. 2. p.
Sy. n". 388. — Eut. Syjl. em. tom. 3. pars l. p.

97. n". 3oo.

Elle eft de mo3'eune taille. Le deffus de Tes ailes

eft d'un brun-noirâtre à reflet violet , avec trois

taches fauves, prefque marginales, aux infé-
rieures.

Le deflbus des quatre ailes efl d'un fauve-
obfcur, avec des raies violâtres, tranl'verfes &
ondulées. Indépendamment de cela, les ailes l'u-

périeures ont vers le foinmet un point violàlre,

diliinit; & les inférieures cinq_yeux fans pruntlle,
yeu.\ qui prennent une teinte violâtre du côté du
Jjord pollérieur.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricins. )

123. Nymphale Gnidie.

NrmpHyiLis Gnidia.

Nym. alis corticinis : anticis vtrinquè Jlifciâ

pvnclijque apicis albis j pojticis Juprà fajcil

Juhâ nigro maculatâ.

Papilio N. Gnidia? alis dentatis , tejlaceis :

ànticis apice Jlijcis Jafiià albâ y pojlicis Jlrigâ
J^ilfâ lunulis nigris. Fab. Ent. Syjl. eni. tom. 3.

pars i.p. \Zj. n°. 423.

Papilio Gnidia? JoN. Fig. picl. 5. iab. ûj.

Papilio Gnidia ? Donow. Qf an Epitome oj
the Nut. Hijl. Inf. nj'lndia, cah. 9. pi. 3. Jig. 2.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon de cette

efpèce , encore étojt-il en mauvais état.
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Son envergure efl d'environ deux ponces &

demi. Le deflus des premières ailes efl d'un brun-

tanné vers la bafe , avec deux anneaux noirâtres;

d'un brun-noirâtre vers l'extrémité, avecunebande
blanche fe dirigeant du milieu de hi côte a l'angle

interne , & une rangée Irauiverfe de quatre poinis

blancs faifantface au foinmet.

Le deflus des fécondes ailes efl; d'un brun-tanné,
avec une bande fauve, iranfverfe , noftérieure ,

courbe, dentée à fon côté interne, & chargée
dans toule fa longueur d'une double férié de ta-

ches noires, dont les antérieures triangulaires,

les pofténeures lunulées.

Ledeffousdes premières ailes ne diflère du def-

fus que parce que l'origine du bord d'en baut eft

marquetée de blanc.

Le defl'ous des fécondes ailes eft un peu plus

pâle que le dell'us, avec un point noir à la baie

,

puis quatre raies violâtres , tranfverfales, dont les

deux antérieures linuées, les deux autres, notam-
ment ravanl-dernière, formées par des points.

Prife dans l'expédition du capitaine Baudin.

N. B. L'individu décrit par Fabricius &. figuré

par Donowan difière du nôtre eu ce que le def-

fous des fécondes ailes u'ollre qu'une feule rangée
de poinis blancs, & en ce que ces points font ap-
puyés chacun fur un point uoir.

124. Nymphale Doriclée.

NrMPHALis Doriclea.

Nym. alis lutejcenti-/i{fcis , fuprà Jlrigis diia-

bus punélorum nigrontm : pojlicis Jubliis puncto
bafeos atro.

Papilio S. Doriclea, alis répandis , Jhfcis

r

pojlicisJaJciâJïiU'â nigro punctatâ ,Jubtùspuriclo
atro. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p, 248,
n°. 772.

Papilio Doriclea. Druey, Inf. tom. 3. pi. 36.

Jg. 5. 6.

Papilio Doriclea. Jon. Fig. picl. 4- lab. 71.

Jff- I.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un brun-jaunâtre , avec deux
rangs de poinis noirâtres

,
placés parallèlement au

bord poflérieur fur un fond plus clair. Les pre-

mières ailesont en oulre, vers l'origine de la côle,

quelques petites lignes traulVerfes, également
noirâtres.

Le deffous des quatre ailes eft à peu près du
même brun que le delfus , avec quelques ligues

noirâtres, traufverfes, à la bafe des fupérieures
;

Si une iémblable, mais plus longue, à la bafe dès
inférieures. Ces dernières ont un gros point noir

vers l'origine de leur bord interne.

Des Indes, félon Fabricius.

De Sierra-Leone , félon Drury.
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125. NVMPHA1.E Lyfandra.

NrMPHALis Lyfandm.

Nym. alis integris , lutefcenli-Jtipris , Jiiprà

JlrigL' duabus puncloruni ntgiorutn ,Jubtùs unicâ

alboruin.

Papilio T.yfandra. Stoli, , Pap. Suppl. à Cram.
pi. z^.fg. 3 'ù 3. C.

Elle fe didinujue ànDoriclée en ce qu'elle a les

ailes plus arrondies & Iraverlees en délions par

une rangée podt'rieure de points blancs; en ce

que de ce même côté les lignes noires de la bafe

des fupérieures & le point de la bafe des inférieu-

res font encadrés de blanc.

De Sierra-Leoue eu Afrique.

126. Nymphale Auge.

Ntmphalis Auge.

Nym. alis fuprà lutefceiiti-fiifcis : anticisjlri-

gis tribus uiridibusjpojîicisjerie punâloruni jiigro-

rum'.

Papilio S. Auge, alis dentatis ,J'unis : anticis

^ufciis viridibus ; pofticisJuhà nigro maculatu ,

Jtibtùs puuclo bafeos atro. Fab. Ent. Syjl. eut.

tint. 3. pars i. p. 248. n°. ""fh.

Papilio Auge. JoN. Fig. picl. 4. tab. jl.Jig. 2.

Papilio Auge. Donow. Q/" an Epitome qfthe
Nat. llijl. InJ'. oj'lndia, cah. 2. pi. z.Jig. 4.

Elle a le port & la taille du Doriclée. Le deiTus

de fes ailes ell aufR d'un brun-jaiin;î(re. Les pre-

mières ont trois raies verles , tranlVerfales; les fé-

condes ont parallèlement au bord podérieur, qui

eft un peu plus clair que le relie de la furface,

une rangée de points noirs.

Le deflbus de toutes les ailes e(l nuancé de fer-

rugineux & de violâtre, & la bafe des inférieures

oilre un point d'un noir-foncé.

Des ludes, félon les auteurs cités da la fyno-

nymie.

127. Nymphale Hefpérus.

Nfmph^lis Hefpérus.

Nym. alis répandis ,Jhfcis , nigro undatis : an-
ticis punclis quatuor albis. Fab.

Papilio F. Hefpérus. Fab. Ent. Syjl. eni. tom.

3. pars I. p. 47. n°. i43.

Papilio Hefpérus. Jon. Fig. picl. 4. tab. 73.

Le corps efl obfcur. Les quatre ailes font bru-
nâtres, avec des ondes plus foncées. Les ailes fu-

périeures ont, vers le bord
,
quatre points blancs,

appuyés fur des points noirs; & le long du bord
même une raie noire , ondée ,

plus diftiuéle.
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Le defTous cfl plus pâle que le delTui.

Elle habile

( Ti-aduâlion de Fabricius. )

128. Nymphale Clirémès.

Nympualis Chrêmes.

Nym. alis integerrimis , ohfcuris : pojlicis ru-

bris , fupràjafciis atris , fubtiis pilnclo niedio ni-

feo. Fab.

Papilio F. Chrêmes. Fab. Ent. S\Jl. em. tom.

3. pars I. p. 47- '*" •44'

Papilio Chrêmes. JoN. Fig. picl. 3. tab. 72.

fS- a-

Le corps ell de moyenne grandeur, brun ,
avec

les antennes jaunâlres. Les premières ailes lonl

d'un brun-foncé, avec deux bandes près de la

bafe, & l'extrémité, noirâtres. Leur deilous ell

prefque comme le dell'us, mais plus clair.

Le deifus des fécondes ailes ell d'un rouge-obf-

cur, avec deux bandes noires, dont l'une courie

derrière le milieu, l'autre arquée &. fe liant par

des veines noires au bord terminal qui ell aulîi de

cette couleur. En deffous les mêmes ailes font

i rouffàtres, avec un petit point blanc, dilcoidal.

De l'Afiique.

( Décrite d'après Fabricius. )

129. Nymphale Mlrus.

NrMPH.4Lls Mirus.

Nym. alis répandis ,fufcis, teflaceofuhjitfcia-

tis : pojlicisfubtiis b(i/ijufcis, apice variegatis.

Fab.

Papilio F. Mirus. Fab. Ent. S^ft. em. tom.

3. pars I . p. 48. n°. 146.

Fabricius la décrit ainC : elle a le port de \Hef-

perus. Le corps efl obfcur. Les ailes font égale-

ment obfcures, avec plnlieurs bandes d'une cou-

leur tannée , & dont quelques-unes maculaires.

Le deflous des ailes fupérieures eft brunâtre,

avec des bandes jaunes , & la partie interne va-

riée de cendré , de brun & de bleu.

Le deffous des ailes inférieures eft bruu à la

bafe , varié à l'extrémité.

Elle fe trouve

73o. Nymphale Méléagris.

NrMPHytLis Meleagris.

Nym. alis fuprà Jufcis , fubtiis lutefcentibus }

utrinquè albo multipunclatis

.

Papilio N. Meleagris, alis fubdentatis , albo

puriclatis , fuprà fafcis , fuhtùs Jlavefcentibus.

Fab. Ent. Syfi. em. tom. 3. pars I. p. 128.

n". ogo.

Papilio Meleagris. Cb^m. pi. 66.fig. A. B.

C ce a
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Papiîio Meleagris. Drurt , Inf. tom. 3. pi. 27.% 3. 4-

Papilio Meleagris. Hebbst, tab. \i^.Jig. i. a.

Elle a environ deux pouces & demi d'enrergui-e.

Le deflus des ailes eil d'un brun-obfcur, avec une
mullitiide de points blancs, dont les antci-ieurs

<?pars, les autres formaat trois rangées courbes,
parallèles entr'elles & au bord poltérieur. Il y a
en outre quelques lignes blanches, Iranfverfales

,

à la bafe des ailes fupérieures.

Le deffous des quatre ailes eft d'un jaune-fauve
,

avec des points blancs comme en delTus , mais
ceux de la rangée intermédiaire ont le milieu

,

& tous les autres le pourtour, noirs.

Décrite fur un individu pris à Sierra-Leone.

l3i. Nymphale Dédale.

Ni'MPHAtis Dadalus.

Nym. alis integris , J'uprà ^fiiflis , alho multi-
punclatis :Juhtits pallidè brunneis ,inimacidatis.

Papilio F. Daîdalus, alis integerrimis ,,fufcis ,

albomaciilatis : fubtiis brunneis. F.ab. Sxfl. En t.

p. 482. n". 174. — Spcc. Inf. tom. 2. p. 57. «".

230. — Mant. Inf. tom. 3. p. 27. n". 289. — Ent.
Syjl. eni. tom. o. pars l.p. 55. n°. 162.

Elle a le port & approchant la taille du Melea-
gris. Le delTus de fes ailes ell d'un bruu-obfcur.
Les premières ont des taches blanches, dont les

quatre antérieures lunulées & plus grandes, les

autres en forme de points & difpofées fur trois li-

gnes tranfverfales. Les fécondes ailes ont a-ois

rangs de points Jjleuâtres, chargés chacun d'un
point noir.

Le delfous de toutes les ailes eft d'un brun-pâle

,

^ms taches. Le corps ell entièreraent ohfcur.

De la Guinée.

132. Nymphale Mélantha.

Ni'MPHALis Melantha.

Nym. alis dentatis , fupràjujcis , alho puncla-
iis :fubtiis brunneis. F^B.

Papilio N. Melantha. Fab. Ent. Syfl. em. tom.
Z. pars I. p. 128. 71°. 3g4-

Le deffus des quatre ailes efl d'un brun-noirâtre,

avec quelques lignes blanches à la bafe, & trois

rangs de points de cette couleur vers l'extrémité.

Le deffous efl; brun , avec une rangée poflérieure

de points plus obfcurs.

De la Guinée.

( Traduction du texte de Fabricius. )

133. Nymphale Marthe.

NrMPHALis Martha.

Nym. alis dentatis ^ S"fco fulvoque pariis :
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anticis lunulis tematis , poflicis fafciâ) albis-

Fab.

Papilio N. MaiiJia. Fab. Ent. Syfl. em. tom..

"5. pars l.p. 139. «". 429-

Elle efl de moyenne taille. Les antennes font

noires , avec la bafe de la maffue blanc he. Les ai-

les fupérieures font tachetées de fauve 84 de brun ,,

& elles ont , vers le bord lerminal , des lunules

blanches, difpofées fur frois rangs, dont l'inté-

rieur commua aux fécondes ailes. Celles-ci font

fauves, variées de brun, avec une bandé (par-

fois une raie) blanche, tranfverfe , difcoidale :

vei-s leur bord poilérieur il y a une ligne noire ,

ondée, placée contre le rang de lunules blanches

dont nous avons parlé.

Le deffous de toutes les ailes efl pâle , fafcié de
blanc , avec la bafe & des litures noires.

Du royaume de Siam.

( Décrite d'après Fabricius. )

l34- Nymphale Abfalon.

NvMPHALis Abfalon.

Nym. alis integerrimisyfuhis ,Jufcofafciatis :

fublus aunintiis^ufca undalis. Fab.

Papilio F. Abfalon. Fab. Ent. S\fl. em. tom.
3. pars I. p. 56. n°. 175.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le corps efl petit,

brun. Le deffus des quatre ailes efl d'un fauve-
obfcirr, avec des bandes plus obfcures. Leur def-
fous ell d'un jaune-orangé , avec plufieurs onde*
noirâtres.

De la Guinée.

l35. Nymphale Amulia.

NvMPHALis Amulia.

Nym. alisfupràfitfcis , immaculatis : fubtùs
luteis , pq/ticisflrigis tribus punclfque cœruleis

3

nigro notatis.

Papilio N. Am:\\\di ^ alis dentatis,fupràju/cis,
fubtiis Jlavis : poflicis flrigis duabus punclfque
cœruleis , nigro notatis. Fab. Ent. Syfl. em. tom.
"h. pars \.p. 129. n°. 3g8.

Papilio Amalia. Jon. Fig. picl. 5. tab. u.

Papilio Amulia. Cuam. pi. \?)O.Jîg. C. D.

Papilio Amulius. Hersst, tab. li^O.Jtg. 3.4»

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Le deffus des ailes ell d'un brun légèrement
chatoyant, & fans lachesi Leur deffous efl d'ua
jaune-fauve, avec le bord poflérieur des quatre,,

deux raies tranfverfes & une rangée de points fur

les inférieures, d'un bleu-violet. Les raies & les.

points des ailes inférieures font marcj^ués de noir ,
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& il y a deux taches de celte couleur vis-à-vis du

fommet des iiipérieiires.

D(5crile d'après un feul individu pris à Sierra-

Leoue.

136. Nymphale Haquinus.

Ni'MPU^Lis Haquinus.

Nym. alis fuUntegris , ,fufi:is : fuhùis aurarir-

ti/'s , maculis cosrulefcenii-urgentets nigiv notatis.

Fab.

Papilio F. Haquinus. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars 1 . p. 55. n". 169.

Nous ne connoifl'ons ce lépidoptère que par la

defcriplion de Fabricius.

Il eft de moyenne (aille. Les antennes font obf-

cures, annelées de gris, avec la mafl'ue noire &
terminée de fauve. Le corps ell brun. Les ailes

font à peine Cnuées , d'un brun-noirâtre en deflus,

fans taches & fans reflet , mais avec une légère

teinte jaunâtre aux fupéiieures.

Le deflbus des quatre ailes eft fauve, avec des

taches d'un argenté-bleuâtre , nombreufes , épar-

fes, mai-qnées de noir. Il y a eu outre, le long du
bord pofléneur, deux lignes blanchâtres, iuler-

rompues. Les pieds font jaunâtres.

Ti'ouvé à Tranquebar.

137. NvMïHALE Amafia.

Nymphalis Amafia.

Nym. alis fiiprà argenteo-virefcentihus , apice

fatunitiore :Jh6tùs gramineis , punclis marginali-

bus nigris, ocellutis.

Papilio N. Amafia, alis dentatis , viridihus :

pojîicis fuprà punclis marginalibus nigris ,Jubtiis

ocellaribus. Fab. Eni. SyJl. em. tom. 3. pars i.

p. i36. n°. 419-

Papilio Ama/ia. Jon. Fig. picl. 5. iaè. l5.

A- 2-

Papilio Eupale. Dburt , Irif. tom. 3. pi. 6.

fig- 3.

Elle a prefque deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deflus des ailes eft d'un vert-argentin-

luifant , terminé aux fupérieures par un grand
efpace triangulaire d un verl-obfciu- , & aux infé-

rieures par une bande nébuleufe fur laquelle il y
a une rangée de points noirs.

Le deffous des quatre ailes eft d'un vert-pré,

avec quelques taches rouilleufes fur le milieu , de
légères nuances argentées au bord interne & vers
l'extrémité. Il y a en outre fix à fept points noirs,

ocellés , le long du bord poftérieur des fécondes
ailes , & deux vis-à-vis du fommet des premières.
Le corfelet eft d'un vert-olivâtre, l'abdomen d'un
vert-blanchâtre. Les antennes font veidàtres; les

palpes bruns en delTus, Lianes ea defl'gus.

P A P ^^^'O

Décrite d'après un individu mâle & unique
,

pris l'ur la côte occidentale d'Afrique.

N. B. La figure de Urury eft fi mauvaife que
,

fans le texte qui l'accompagne, on ne fauioit pas

qu'elle repréfenle celte efpcce.

i58. Ntmphale Démétra.

NvMPB^Lis Demetra.

Nym. alis integris , Juprà ,fujcis ohjbletèque

ohfcuriiis,fafci(tlis ,Jitl)tits g/cuicts : anticis mar~
gine apicjs alho.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes ell d'un brun-ohfGur , chatoyant,

avec quatre b;uides tranfrerfesplusoblcures, mais
néanmoins peu prononcées.

Le delfous eft d'un vert-argentin , avec une
bande olivâtre, large, commençant au fommet
des ailes fupérieures , &. allant fe perdre vers l'ex-

trémité du bord interne des inférieures. Celles-ci

ont une tache blanchâtre fur le milieu du bord
antérieur. Les premières ont l'origine de la côte

blanche , & le bout de leur fommet eft de cette

couleur en delTus & en defl'ous.

De l'Afrique occidentale.

109. Nymphale Argénifl^a.

NVMPHAZIS Argenijfa.

Nym. alis integris , fàprà ceneo-cœnilejcenti'-

bits ,fub tics ohfcurè virejcentibus , utrinqitè Jirigi»
quinqite undulatis nigris.

Papilio ArgeniJJa. Stolî, , Suppt. à Cram. pL
2.1.fg. 4 5 4- c.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-
gure. Le dcffus des ailes eft d'un bleu-bronzé,
avec cinq ligues noires, tranfverfes & ondulées,
plus courtes fur les inférieures que fur les fupé-
rieures.

Le deflbus eft d'un vert-obfcur , avec des lignes
comme en deflus , mais il n'y en a que quatre aux
ailes de devant , & celles des ailes de derrière
traverfent entièrement la fuvface.

De la Cafrerie.

140. Ntmphale Médon.

NruPHALis Medon.

Nym. alis dentatis , fuprà ceneo-nigris : anti~
cisjlifcij. obliqua, pojîicis dij'co , inaurato- Jeu
ccerulefcen ti-viridibus ..

Papilio E. A. Medon , alisfuprà nigris : pn-
mortbus fufciâ luteâ apiceqiie alto ; pnjiicis difcu
ccerulefcenttbus. Linn. Sy/l. Nat. 2. p. ySo. n°..

43. — Aniœn. Acad. tom. 6. p. 402. n°. 53.

Papilio N. Janaffa , alis dentatis , fuprà nigris,,

Jafciâjlaçâ difcoque Ctxrulefcente :f.n^ultsfttb.~
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ttts punclis trihiis atris. LtNN. S}Jl. Nat. 2. p. 781

.

— Muf. Lud. Ulr. p. 294. n". 1 12.

Papilio N. Medon. Fab. J»yZ. Ent. p. 456. 7î°.

53.

—

Spgc. Inf. toin. 2. p. 22. re°. 89.

—

Filant. Inf.

tom. 2. p. II. n". 103. — £«;. i///. ern. tom. 3.

^icira I. />. 81. n". 204.

Papilio N. Janafla, a/« répandis, viridi-

œiieis : anticis punclis nigris : fubtiisjlai>efcenti-

bus , punclis bafeos nigns. Fab. Mant. Inf. tom.
2. p. 49. n°. 487. — A«^. iy//. em. tom. 3. /7ar^

l.yc. 121. n". Zyi.

Papilio Medon. Clerck, Icon. tab. ii%.fig. i.

Papilio Mcdon. Cram. pi. i.o'h.fig. B. C.

Papilio Medon. ïIerbst , Pap. tab. 100. fig.

4.5.

Papilio N. Ceres , alis dentatis , nigris : anti-

cisJliJ'ciâ albâ , pojlicis difco cœrulejcente punclo
atro. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. go. n". 396. —
Mant. Inf. tom. 2.. p. 11. n". 104. — Ent. Syjl.

tm. tom. 3. pars 1. p. 82. n°. 256.

Papilio Lucille. Cram. pi. iSQ.Jîg. A. C.

Papilio N. (]alo, alis dentatis, nigris, difco
communi rire/lente :Jiibtiis nigro punctatis , poj-
ticis macula bafeos rujâ. Fab. Mant. Inf. tom.
2.. p. II. n". io5. — Ent. Sjijl. em. tom. 3. pars
I. p. 83. n°. 258.

" Papilio Cyparifja. Cram. pi. Z^.Jîg. D. E.

Papilio CypariJJa. Cv.AM.pl. i56.Jig. B.

Papilio Cyparijfa. Herbst, Pap. tab. xb^.Jig.

1. 2. 3.

Cette nynipLale varie beaucoup. AufFi Linnaeus

en a-l-il lait deux elpèces , & Fabiicius quatre.

Son envergure ell de trois uouces à trois pouces
& demi. Toutes Tes ailes font plus ou moins deu-
tées , félon le fexe, & finement bordées de blanc
aux échancrures. Leur deifus eft dun noir-verdâ-
tre , avec le milieu des inférieures, à prendre de
leur origine, & la majeure partie du bord interne

des fupérieures, d'un vert-mélallique , tirant tan-

tôt fur le bleuâtre , tantôt fur le jaunâtre. T^es pre-
mières ailes, dont le fomraet a le bout blanc de
part & d'autre , ofTrent , entre le milieu de la côte

& le milieu du bord terminal, une baude oblique

de l'une des nuances vertes que nous venons d'in-

diquer.

Le deffous des quatre ailes eft d'un cendré-ver-
dâtre-luifant , avec des taches noires, dont fept à
huit , tant rondes qu'alongées vers la bafe ; les au-
tres difpofées fur deux rangs le long du bord pof-
térieiir, mais oblitérées ou manquant quelquefois,
comme dansle JanqJJii de Linnasus. Dans certains
individus , tels que le Medon &c le Ceres de Fabri-
cius , on voit reparoitre la bande oblique du def-

fus des prefliièies aile , & les fécondes ont les

PAP
faciles noires de leurhafe éclairées en dehors par
de petits rayons Llancliàtres. Dans d'autres indi-

vidus , comme le Cato du même auteur, ou Cy-
panjjitàe Cramer, la bande des ailes de devant
ne le reproduit pas ou eft abforbée par le fond qui

ell plus vert; iLies ailes de derrière ont le milieu

d'un jaune-fauve, avec la naillance de la côte

glacée de rouge-violet. 11 eft des femelles où la

Ijafe des quatre ailes eft rouge en défions; & des

mâles qui, de ce côté, n'ont pas de rouge aux
premières ailes, tandis qu'ils en ont fur fa plus

grande partie du bord antérieur & du difque des

fécondes. Enfin
,
quelques-uns des points noirs de

la naiffance des ailes percent parfois en defl'us :

ou bien il y en a trois à la bafe des fupérieures ,

comme dans le Jana/là de Fabricius;ou biea

un feula la bafe des inférieures, comme dans

le Ceres du même auteur. Le corps eft noir, avec
les palpes & l'extrémité des antennes fauves. Cel-

les-ci font noires.

D'après ce que nous venons de dire, on voit que
la forme & le delîin des ailes font toujours les

mêmes, & que les ddlérences tiennent unique-

ment aux couleurs. Or , ces diflérences n'étant pas

conilantes, ou ne peut ])oint , ce nous lemble , les

regarder comme caraûériftiques.

De la côie de Guinée.

141. Nymphale Francine.

NrMPHALis Francina.

Nym. alis dentatis, fuprà œneo-nigris : anti-

cisjafcià obliqua lutefcenle y po/Iicis difco inacu~
lijque marginalibus cceralejcenti-i'iridibus.

Elle a bien du rapport avec le Medon. !Mais ce
qui l'en diflingue furtout , c'eft que le defl'us des
fécondes ailes a parallèlement au bord terminal
une rangée de Cx à fupt taches rondes d'un vert-

bleuâtre , & fur le milieu deux points noirs , dont
le poftérieur très-gros ; c'eft que le délions de tou-
tes les ailes eft d'un vert beaucoup plus fombre Si

fans éclat
;
que les taches noires y l'ont moins nom-

breul'es
,

puifqu'il n'y en a que deux ou au plus

quatre vers la bafe , &. que celles du bout ne for-

ment qu'une feule rangée.

De la côte de Guinée.

142. Nymphale Erithonius.

Ni'MPHALis Erithonius.

Nym. alis dentatis , Juprà^ufcis : pojlicis ^faf-

\
cià viokKeo-cœruleJcente , ad angulum uni dila-

\
tatâ.

Papilio F. Yxv^aSwi, alis integerrimis , Jufcis

;

pojlicis fafcià cœruleâ : Jitbtùs viridibus punclo

I

atrn. Fab. Spec. Inf. tom. -x.p. 54- n". 241. —
I

Mant. inf. tom. 2. p. 27. n". 279. — Ent. Syjl.
' em. tom, 3. pars l.p. 48. n°. 148.
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Papilio N. 'EviÙionxu.s , alts dentatîs , nigris ;

pn/licis S'aida cœnileâ : fuhtùs viridil'us Jirigu

punclorum alborum. Fab. Muni. In/, loin. a. p.

II. 71". io3. — Enl. S}Jl. etn. tom. "b. pars l.p.

82. »". 255.

Papilio Harpalyce. Cram.;p/. i^^.Jig. D. E.

Papilio Mcdon. Drort, Inf. tom. z. pi. i5.

Jig. 1. 2.

Fabricius adonné celle efpèce covsixa^Dannïde

bigarrée ious le nom à'Eupalus , & comme Nyrn-
phale fous celui à^Eriihoniiis.

Elle eft un peu plus graude que les deux précé-

dentes. Ses quatre ailes fout plus ou moins finuées,

félon le fexe. Leur defl'us ell d'un brun-noirâtre, je-

tant un léger reflet doré, avec une bande d'un bleu-

violet-pàle aux inférieures. Cette bande eft placée

tranIVerfalement au-delà du milieu, & aboutit à

l'angle anal , aux approches duquel elle s'élargit

d'une manière fenlilile. Quelquefois même, elle

anticipe uu peu fur les premières ailes. Celles-ci

ont la côte foiblement violâtre , & leur fommet
,

qui a toujours le bout blanc de part & d'autre
,

eft précédé parfois d'une ligne ou d'une bande
jaunâtre, oblique.

Le defTous des quatre ailes eft d'un vert-pâle &
luifant, avec un ou deux points noirs près de la

bafe, & une rangée tranfverfe de points blanchâ-
tres fur le milieu. I,e corps eft brun. Les palpes

font fauves , avec la fommité obfcure.

De la côte de Guinée.
N. B. C'eft à cette efpèce que doit être rapporté

le Medon de Drury , & non pas au Medon de

Linnxus , comme l'ont dit certains auteurs.

143. Ntmphale Narva.

NrMPH^Lis Narva.

Nym. alis dentatis , alris ,Jîrigâ pojîicâ punc-
torum alborum : anticis ryiaculis ^ pojlicis dijco ,

Jlavis. Fab.

Papilio S. Narva. Fab. Eni. Syjl. em. tom. 3.

pars l.p. 249. 71°. 775.

Papilio Narva. JoN. Fig. picl. 4. tab. (l'J.fig. i

.

Fabricius place cette efpèce parmi les Satyres ,

tandis qu'il fait une Nymphale de la fuivante qui

en eft Irès-voifine.

Le corps eft noir
,
pontlué de blanc. Les pre-

mières ailes font d'un noir-foncé, avec quatre

taches jaunes , & une rangée poftérieure de points

blancs. Les fécondes ailes, qui ont une femblable

rangée de points , fout également d'un noir-foncé
,

avec le milieu jaune & marqué d'un ou deux points

noirs.

Le deffous reffemble au deflus , mais derrière

la rangée de points blancs, il ;y a une raie jaune,
- maculaire & tranfverfe.

De l'Afrique.

( Traduction de Fabricius. )
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i44- NrMPHALE Ferféa.

NïMPHAi.is Peifta.

Nym. alis dentatis, utrlriqiiè iiigris , difio coiii-

7ntini tejlaceo : anlicis maculis duubusjà/cijque,
pojiicis punclts 7tiarginaàbus , uchreaceis.

Papilio N. Perfea , alis dentatis , oblongis,

atris , Jlavo rnaculatis , dijco coininuiii rtibro.

Fab. Ent. Syjt. em. tom. "à. pars l.p. l'hj. n". 423.

Papilio Perfea. Jon. Fig. picl. 5. tab, go.

Papilio Perfeis. Dskv&Y , Irif. tom. z.pl.zi.

fig. 3. 4-

Papilio Perfeis. Herbst , tab. iS'j.Jig. 5. 6.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Les

premières ailes font noires, avec la majeure partie

du bord interne d'un fauve-briqueté : on voit en

outre fur leur milieu deux taches orbiculaiies , Se

vis-à-vis de leur fommet une bande oblique, d un
jaune d'ocre. Les fécondes ailes font d'un fauve-

briqueté, avec les bords antérieur & poftérieur

noirs : le bord poftérieur eft coupé par une férié

arquée de points jaunes, & les échancrures font

blanches , ainfi que celles du bord correfpondant

des ailes fupéiieurcs. Le deft'ous de ces première»

ailes eft tout-à-fait femblable au deffus.

Le defîbus des fécondes ailes ne dilfère du def-

fus que parce qu'il a un point noir vers la bafe, &.

que la couleur briquetée paffe au jaune d'ocre près

de la côte. Le corps eft noir en deffus 8c tacheté

dejaunedepuis la tête iuclufivementjufqu'à l'anus.

Les antennes font noires j les palpes fauves, avec

la fommité obfcure.

De Sierra-Leone. — Fabricius la dit des Indes.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles.

145. Ntmphale Eléus.

NVMPHALIS Eleus.

Nym. alis dentatis, utnnquè teflaceis , apice
œneo , anticaiuniJ'aJciâ,poJlicarum pu7iclis iri

Jimplicijerie , albis.

PapilioV. Eleus, alisintegerrimis.Suivis,niar~

gine atro , anticarum fajcià , pojlicaniin punclis

,

albis. Fab. Eut. S\Jî. em. tom. 5. pars l.p. 5i.

n". i56.

Papilio Eleus. Drurt, Irif tom. 3. pi. 12.

Jig. 1.3.

Papilio Eleus. Jojj. Fig- picl. 5. tab. 22,.Jig. 2.

11 feroil difBcile de dire pourquoi Fabricius a

mis cette elpèce parmi les Danaides bigarrées

,

lorfque le Pebséa ,
qui s'en rapproche fi fort, efl

pour lui une Nymphale.
Elle a le port & la taille de la précédente. Les

quatre ;iiles font foiblement dentées & bordées de

blanc .\u\ échancrures. Leur delTus çlt d'un fauve-
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fonc(S , avec tout le contour extéiiem- d'un noir-

bronzé. Vis-à-vis du fommet des fupérieures, où

cette couleur s'élcnd davantage, il _y a une bande

blanche, oblique, coupée par les nervures. Les

fécondes ailes ont , fur le noir du bord poftérieur,

iine rangée courbe de gros points blancs.

En defl'ous, on retrouve les caradtèresdu deffus,

tnais le noir y ell très-pâle, & les fécondes ailes

offrent, parallèlement à la côle, mie bande blan-

che , continue & un peu arquée. Le corps eft noir

endeffus, avec des taches d'un blanc-bleuâlre fur

la tête , fur le corfelet & lur les côtés de l'abdo-

men. Les antennes font noiresj les palpes fauves
,

avec la fommité obfcure.

Fabricius dit qu'elle ell de l'Amérique, mais on

la trouve à Sierra-Leone.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles. Dans le

nombre, il s'en ell rencontré un dont le defl'ous

oflroit trois points noirs à la bafe des ailes fupé-

rieures , & un feul à celle des inférieures,

146. NrjBPHALE Janais.

NvMPHALis Janais.

Njni. alisJubdentatis , nigris : anticis utrirtquè

albo punctatis : pojlicis fuprà difco rubro ,fubtùs
bajijlavâ , nigro punclatâ.

Papilio Janais. Dkort , Inf'. 3. pi. i J.Jrg. 5. 6.

Elle eft de la taille du Sémire. Les quatre ailes

font noires de part & d'autre, & liferées de blanc
aux écbancrures. Les fupéiieures , dont les deux
furfaces fe relTemblent , ont une quinzaine de
points blancs, épars.

Le deffus des inférieures a une f aclie rouge

,

grande, difcoidale , orbiculaire. Leur deilous ena
également une rouge, mais beaucoup plus petite,

précédée immédiatement d'un efpace jaune fur

lequel il y a des taches noires , & fuivie d'un rang
de points blancs. Le corps & les antennes font

noirs, 8tla tête ell ponfluée de blanc.

De Sierra-Leone en Afrique.

147. Ntmphale Sémire.

J>!rMPHALis Sémire.

Nym. alis fubdentatis yjufcis jfafciâ utrinquà
vindi , interruptà : pojlicis ad angulurn anij'erru-

gineo maculatis : Jublùs omnibus bafi lulcis , ni-

gro punâtatis.

Papilio N. Sémire, alis dentatis , fubconco-
loribus iJafciâ vindi Jlavoque maculatis, bci/î

Julvis nigto punâlaHs. Fab. Spec. inf. tom. a. p.
88. n°. 091. — Mant. Inf. tom. a. p. 48. n", 472.— Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 114. n". 35 1.

Papilio Sémire. Cram. pi. 194. fig. B. C.

Papilio Hyppolite. Drurt, //;/: 3. pi. i^.Jtg-

3. 4-
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Elle a environ deux pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un bruu-obfcur, avec des

poinis noirs à la bafe, &, une bande maculaire &
tranfverfe d'un vert-céladon fur le milieu. La
bande des premières ailes eft précédée Se fuivie de
poiuis de fa couleur; celle des fécondes ailes s'ap-

puie (ur un rang de taches ferrugineufes.

Le defTous oftre les mêaies caratlèies que le def-

fus , mais les poinis noirs de la bafe des quatre

ailes fe détachent fur un fond d'un jaune-iauve,

& il y a tout le long de leur bord poftérieur des

poinis blanchâtres , oblongs , longitudinaux, rap-

prochés deux à deux conlre chaque nervure.

De la côte de Guinée.

148. Nymphale Lucrétia.

NrupHALis Lucrétia.

Nym. alisjubdentatis ,J\iJcis fjlifciâ utrinquh

albâ f interruptà : fubtits baji luteis , nigro punc-
tatis.

Papilio Lucrétia. Cram. pi. ^'â.Jig. C. D.

Papilio Lucrétia. Herbst, tab. z^i.Jig. 3. 4-

I Elle a le port & la faille de la précédente. Le
I delTus des ailes eft d'un brun-oblcur, avec nne
bande blanche, commune, difcoidale, & inter-

rompue. Cette bande eft précédée iutérieureoient

aux premières ailes de deux ou trois points de fa

couleur.

Le delTous diffère du deffus en ce que la bande
fufdlte eft plus large & plus claire; en ce que le

bord terminal oflre une férié de petites taches

I
blanches; en ce que la bafe de toutes les ailes eft

d'un jaune-fauve , avec des points noirs, furtout

aux iuférieures. Le corps eft noirâtre, 8t entière-

ment pondlué de blanc en delTus.

De la côte de Guinée.

149- Ntmphale Sulpitia.

Ni'MPHALis Sulpitia.

Nym. alis dentatis, nigris , Jnfciâ communi
albâ : pojlicis J'ubtiisJlavejcentibus , pun&is ba-
J'eos nigris,Ja/ciâ medià punâtijque apicis albis.

Fab.

Papilio S. Sulpitia. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars i.p. 2,45. n°. 765.

Papilio Sulpitia. Jon. Fig. piâl. 5. tab. 5o.

Jg- >.

Ce lépidoptère eft peut-être le même que le

Lucrétia , du moins il paroît s'en rapprocher infi-

niment.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le deffus des qua-
tre ailes eft d'un noir-luifant, avec unebande blan-

che, commune, mais interrompue fur les fupé-
rieures. Le dellbus de ces dernières ailes refleol-

ble au deffus. Le deffous des inférieures eft jaune
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à la bafe, avec despointsnoirs; puis blanr ; enfin ,

fauve , avec des vein s noiies , & une ranj^ée traaf-

verfe de points blancs.

Fabi-icius le dit des Indes , mais il doil être de

l'AfriiJue.

i5o. NfMPHALE Hollilia.

NrMPHALis Hojîilia.

Nyni. alis dentitis , fuhconcoloribus ,Julvis ,

hafî nigro mcnulaiis : aniicarum apice Jiijco

punclisjlavefcenttbus.

Papiliol^. Hoflilia, alis dentatis ,Jufcis,ba/i
Julvis nigro punclalis : anticis apiceJlavo macu-
latis. Fab. Ent. Syjl. cm. tout. 3. pars i.p. l3o.
no. 399.

Papilio Hq/tilia. Drurt , Inf. tom. 3. pi. 28.

Jig. 5. G.

Papilio HoJlilia. Jon. Fig. picl. 5. tab. 81.

f'g- «•

Elle a environ deux pouces & demi d'envei'gure.

Le defl'us de Tes ailes eft d'un fauve-brun , avec
des taches à la bafe des fupérieures , & des litures

tranfverfales à celle des inférieures , noires. Les
premières ont à peu près la moitié pollérieuve

d'un brun-noirâtre & parfemde de points jaunâ-

tres. Les fécondes ont une bordure noire, dentée,

avec un rang de lunules fauves.

Le deiTous des quatre ailes reflemble au deffus
,

mais il eft beaucoup plus pâle vers la bafe. Le
corps eft noirâtre , avec deux croiffans roux fur le

corfelet.

De Sierra-Leone en Afrique.

i5l. Ntmphale Affimilée (l).

NruPHALis Affimilis.

Nym. alis Jlibintegris , concoloribus , nigris

,

îineis albo-virefcentibus : pojlicis ad apicem
Jlrigâ maculaïuni coccinearum.

Papilio N. Affimilis, alisfubrepandis , nigris

,

concoloribus , punclis cœntlej'centi-albidis : pojli-

cis punclis coccineis. Linn. SyJl. Nat. 2. p. 782.

n". 194. — Muf. Lud. Ulr. p. 3oo. n°. 1 18.

Papilio N. Affimilis. Fab. Syjl. ent. p.^w. n°.

280. — Spec. Jnf. tom. 2. p. lot. n". 444- —
Mant. Injl tom. 2. p. 64. n'^- 540.

Papilio E. A. Affimilis. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. Sg. 71°. Il4-

Papilio Ajffimilis. Clerck, Icon. tab. \Q.Jig.
I. 2.

Papilio AJJimilis. Cram. pi. x^ii,. fig. A.
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(i) N'ayant pas d'adjeûif pour rendre le moc a.jftmilis,

nous avons employé le participe.

Eijl. Nat. Inf. Tom. IX.

Papilio Affimilis. Drurï, Inf. tom. i. pi. 17.

\jis- 3- 4-

Papilio Ajfftmilis. IIerbst , Pap. tab. 126. /ig.

4.5.

Papilio Affimilis. Esp. Pap. e.rot. tab. 5j.

Fabricius avoit d'abord placé celle efpèce parmi

les Nymphales , auxquelles elle appartient réelle-

ment j mais il l'a mile enfuite parmi les Chevaliers,

dont fe compofe notre genre Papillon propre-

ment dit.

Elle a environ trois pouces Se demi d'enrergure.

Ses quatre ailes font noires de part & d'autre,

avec des lignes d'un vert-blanchâtre , convergeant

à la bafe,'& des points du même vert alignés furie

bord poftérieur. Les lignes des premières ailes (ont

interrompues; celles des fécondes font entières ,
&.

féparées des points marginaux par une férié tranl-

verfale de cinq taches écarlates , elliptiques , dont

l'anale double , les deux fuivanles ayant le milieu

noir, la cinquième ou l'extérieure plus pelile que

toutes les autres. Le corps eftnoir, avec des lignes

verdâtres le long du ventre, des points blancs fur

la tête & fur la poitrine.

De la Chine.

i52. Ntmphale Difippe.

NrMPHALis Dijippe.

Nym. alis denticulatis jjidi'is , venis limboque

pojleriori albo maculato nigris : pojlicis Jtrigù

nigrâ , recurvâ.

Papilio F. Mifippus, alis répandis, fulvis

,

margine nigro , albo punclato : pojlicis arcu ni-

gro. Fab. Syjl. ent. p. 481. n°. 171-— Spec. Inf.

tom. 2. p. 55. 71°. 244. — Mant. InJ. tom. 2. p.

27. n°. 283. — Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars i. p.

5o. n°. l35.

Papilio Atchippits. Cram. pi. \Çi. fig. A. B.

Fabricius l'a rapportée mal-à-propos à notre

Mi/ippe ou Mi/ippus de Linnseus.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft fauve , avec les nervures & les

bords noirs. Le bord terminal eft chargé de deux

rangs de points blancs , dont les extérieurs plus

petits & placés fur les échancrures. Vis-à-vis du

fommet des premières ailes, où la couleur noire

fe dilate , ily a encore trois points blancs , fuivis

d'une bande maculaire &. tranfverfe de quatre ta-

ches fauves. Les fécondes ailes font traverl'ées au-

delà du milieu, & de la côte à l'angle anal, par

une ligne noire, courbée eu arrière.

Le deffous des quatre ailes dillère du deffus en

ce que tout le fond des inférieures &. les taches

fauves du fommet des fupérieures font plus pâles ;

en ce que les points intérieurs du bord terminal

font reœplaxîé» par une double f 'île de lunules
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blaoclies; enfin , eu ce qu'il y a deux (arlies de

cette dernière couleui- à l'origine de la côte des

ailes de devant. Les antennes font noires ,aiufî

que le corps : celui-ci eit ponflué de blanc fur la

tête, fur la poitrine & furie ventre.

On la trouve à la Guyane & dans plufieurs par-

lies de l'Amérique feptentrionale.

Nous n'avons pas vu la femelle.

]53. NriiPHALE Mifippe.

NiTMPB^Lis Mijippe.

{F'oyez^. i88. n°. 40.)

Nym. alis denlatis ,Siil^is , margine pojleriori

nigro maculaniDi albanini J'erie duplici : pojlicis

Jiiprà macula nigrâ, fubtùs tribus.

Papilio D. F. Mifipiis. Linn. Syjl. Nat. 2. p.

767. 72". 118.-- Muf. Lud. Ulr. p. 264. n°. 83.

Papilio Diocippus. Cram./Cj/. 2&.Jig. B. C.

Papilio Inaria. Cram. pi. 214. Jig. A. B.

(Fem.?)

Papilio Diocippus. 'Ri.v.iiii , Pap. tab. l55.

fg. 3. 4.

Papilio Inaria. Herbst, Pap. tab. iby.Jig.

5.6.

Nous avions placé conditlonnellement celte

efpèce parmi les Danaïdes. Nous l'en relirons au-

jourd'hui, parce que les palpes, & l'ouverture de

la cellule difcoidaie des fécondes ailes, nous font

voir que c'efl une Kyniphale.

Elle a pour identiijue le Diocippus de Cramer.

'L'Inariaàa même iconographe eu eft peut-êlre la

femelle j car il n'en dillere que par la grofleur du

oorps
,
par moins de noir &; par le manque de

bande blanche au fommet des ailes fupérieures :

encore aperçoit-on la trace de cette bande.

On la trouve, avec Vlnuria^ dans les îles de

Java & d'Amboine.

i54. Ntmphale Calliflo.

NvMPH^Lis Callijlo.

Nym. alisdentatis ,fufco-nigris i pofticis utnn-

quèj'afciâj'ulvâ maculisj'eptetn oi>atis ,atris , cœ-
ruleo pupillatis.

Papilio N. Callido , alis dentatis , airis : pojli-

cis^fafciâ Jangumeù ocellis Jiiprà quinque , Jub-
t'us feptem. Fab. Gen. Inf. Mant. 260. — Spec.

InJ. tom. 2.. p. 86. n°. 58i. — Mant. Inf. toni. 2.

p. 46. n°. 45q. — Erit. Syjl. em. tom. 3. pars 1.

p. 109. n". 558. ( Le mâle.
)

Papilio Callijlo. Cram. pi. z^.fig. A. B.

Papilio Callijlo. Herest , Pap. tab. 21g. ^g.
3.4-

Sera, Muf. tom. 4. tab. ^. /ig. 12. l3.

PAP
( I,a Palatine. T)xxsh%T<iTOS

,
pi. enlum. ZO. Jig,

\ 2. 5.

Papilio N. Pipleis, alis ci-enatis, nigris, con-
colorihus : pojlicis dijco Juli>o ocellis Jeptem.
LiNN. S\Jl. Nat. 2.^.775. n". 169.— MuJ. Lud.

Ulr. p. 285. n°. io3. (La femelle.)

Papilio N. Pipleis. Fab. Syjl. ent. p. 4^9. n°.

242. — Spec. InJ. tom. a. p. 84. n°. 068. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 45. n". 444. — Ent. S^Jl.

em. tom. 3. pars i. p. io5. n". 02^.

Papilio Pipleis. Clerck, Icon. tab. 2,6. Jig.

2.3.

Papilio Pipleis. Cram. pi. Go.Jig. A. B.

Papilio Pipleis. Herbst , Pap. tab. 219. fig.

I. 2.

Seba, Muf. tom. 4- tab. /fi.Jig. l3.

Papilio Pandarus. Esp. Pap. e.xot. tab. 40.

fg- ••

Le Callijlo & le Pipleis des auteurs ne font bien

certainement qu'une efpèce , dont le premier ell

le mâle , le fécond la femelle.

Elle a de quatre pouces &. demi à cinq pouces

d'envergure. Le delfus des deux fexes eft d'un

ncir-enfumé , & traverfé , entre le milieu & le

bord poftérieur des fécondes ailes ,
par une bande

fauve que divife dans toute fa longueur une ran-

gée courbe de fept taches très-noires
,
grandes ,.

ovales, ayant toutes , même l'anale qui eft double

& plus petite, un point bleu fur leur milieu. Dans
le mâle , la bande fauve dont il vient d'être quef-

tion eft moins large, & furmonté immédiatement
d'une grande tache lilas , un peuluifante. Celui-ct

a aux premières ailes, en alignement des taches

oculaires des fécondes, une rangée de fept à huit

points violâlres. Ces points fe retrouvent aux pre-

mières ailes de la femelle; mais, outre qu'ils y
font plus gros, ils y fout encore accompagnés
d'une bande & de taches d'un blanc-jaunâtre. La
bande eftmaculaire, courte, placée tranfverfale-

ment au milieu de la furface ; les taches longent

le bord poftérieur fur deux rangs : celles du rang

inférieur font réniforraes , celles du rang extérieur

iuuulées.

Le dellous des deux fexes ne diffère du deffus

de la femelle que parce qu'il eft généralement plus

pâle; parce que les premières ailes ont, vers l'o-

rigine de la côte
,
quelques points & des atomes

blancs , & les fécondes un cordon de lunules blan-

châtres , terminales. Les échancrures du bord pof-

térieur ont le milieu blanc. Le corps eft de la

couleur des ailes. Les antennes font noires.

Des îles de Java & d'Amboine.

N. B. Fabricius dit que les fécondes ailes de
fon papillon Callijlo ont une bande d'un rouge-

Janguin {Jafciâjanguineâ^. C'eft faus doute une

faute typographique dont il ne s'eil pas aperçu,
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car toutes les figures auxquelles il rcuvoie rendent

cette bauJe comme elle ell dans la nature.

El'per appelle le mâle Pandants , & il donne le

nom de P/eudo-Pandarus au véritable Pandams
de Liniiaeus.

i55. Ntmphale Lafiuafl'a.

NruPHALis LuJlnaJJa.

Njm. a/is dentatis , fubtusfufcis , apice punc-

tis , nmculisjtjgittatis lunulijque albidis : alis om-
nibusJ'uprà (mas) macula mediâ aibo-violaceâ,

Papilio N. Lafinaffa , alis dentatis , atris , ma-
cula cyaneâ , n tidâ : fubtiis fujcis, lunulis albis.

Fab. Enl. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 127. n°.

386. ( Le inâîe. )

Papilio LiJïanaJJe. Cram. pi. 2.o5.Jig. A. B.

Papilio Auge. Cram. pi. iQo.^g. A. B.

Papilio Lifianajfe. HERBST,^a6. 2.^.J?g. i. 2.

Papilio Auge. Herbst, tab. 244-,/'o'- '• ^•

Papilio Auge. Clerck , Icon. tab. 2i.Jig. l. 2.

Papilio N. Nerina, alis dentatis , atris,Jùfciâ
albâ : andcaruin terininatâ macula nifà. Fab.

Ent. Sy/l. em. tom. 0. pars i. p. l33. n°. 410.

(La femelle.)

Papilio Nerina. Donow. Gen. Illujl. qfEntom.
part. I. an Epitome qf'the Inf 0/ A/ia, pi. 27.

Jig- I.

Papilio Iphigenia. Cram. pi. Gj-^g. D. E.

( Var. fem. )

Papilio Projerpina. Cram. pi. zi^.Jig. C. D.
(Var. fem.)

Papilio Alcmene. CRAM.pl. 6j.^g. A. (Var.

fem.)

Papilio Antigone. Cram. pi. Gj.Jîg. C. (Var.
fem.)

Papilio Manilia. Cram. pi. z55.Jig. A. B.

( Var. fem. )

Papilio Porphyria. Cram. pi. 2^^.Jig. C. D.
(Var. fem.)

Papilio Eriphile. Cram. pi. 376. fig. A. B.

(Var. fem.)

Papilio Melita. Cram. pi. 3.%. fig. D. E. (Var.
fem.)

Papilio Iphigenia. Herbst , tab. 2,/fi.Jîg. 3. 4-

Papilio Alcmene. Herbst , lab. z^^.Jig. 5.

Papilio Antigone. Herbst, tab. 2,/^j.^g. l.

Papilio Melita. Herbst , tab. ^ùt'2..Jig. 3. 4-

Papilio Porphyria. Herbst, tab. i^^.Jig- l.a.
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Papilio Eriphile. Herbst. tab. ï'o'j.fig.O. ^.

Papilio Manilia. Herbst, tab. l'â^i.Jig. 5. 6.

Papilio Proferpina. Herbst, tab. l58.^^. 7.8.

Ce lépidoptère a depuis deux pouces & demi

jufiju'à quatre pouces d'enverj|,ure ; mais la taille

la plus ordinaire ell de trois pouces & un quart.

Le delTas du mâle ell d'un brun-noir , & préfente

vers le milieu de chaque aile une tache blanche,

entourée d'un reflet violet , & coupée parles ner-

vures. La tache des ailes inférieures eR arrondie
,

celle des fupérieures oblongue & oblique. Il y a

en cuire, au fommet de celles-ci , une tache fem-

blable , mais beaucoup plus petite; &, à l'auglc

anal de celles-là, quelques atomes bleuâtres.

Le deffbus des quatre ailes ell d'un brun-noirâ-

tre-chatoyant, avec une bande blanchâtre, difcoi-

dale , oblique , derrière laquelle font trois rangées

courbes & parallèles de taches dont les intérieures

bleuâtres & en forme de points, les intermédiaires

blanchâtres & comme fagittées , les extérieures en

croiffans & de la couleur des précédentes. La bafe

des premières ailes ell plus ou moins ferrugi-

neufe , avec la côte noire
,
ponftuée & laupoudrée

de blanc. Les fécondes ailes ont encore trois ta-

ches blanchâtres, favoir : une orbiculaire à l'ex-

trémilé fupérieure de la bande difcoïdale , & deux

lunulées à Ion extrémité inférieure. Indépendam-

ment de cela , les échancrures de toutes les ailes

font bordées de blanc.

La femelle, que Fabricius a donnée fous le nom
de Nerina, &L dont Cramer a fait huit efpèces

,

comme on le voit dans la fynonymie , la femelle
,

difons-nous, reffemble au mâle en delTous. Elle en

diflère en deffus en ce qu'elle ell d'un brun moins

noir, & toujours traverfée à l'extrémité par trois

fériés de lâches correfpondantes à celles du deffous ;

en ce que la grande tache du milieu des ailes lupé-

rieures efl remplacée par une bande maculaire,

tantôt blanche, tantôt violâlre, tantôt roulfâlre
,

& au bas de laquelle il y aie plus fouventunefpace

fauve; en ce que les ailes inférieures ont fur le rai-

lieu une bande Iranfverfe qui efl fauve dans cer-

tains individus , blanche & bordée de bleuâtre ou

de roulTâlre dans d'autres, toute bleue, mais à

peine difliufle dans quelques-uns. Celle bande
,

lorfqu'elle ell fauve, communique parfois fa cou-

leur aux taches de l'extrémité , fans néanmoins en

altérer la forme. Le corps efl d'un brun-noirâtre

dans les deux (exes, avec des poinis blancs fur la

tête , fur la poitrine & fur le ventre. Les antennes

font noires, avec la fommilé d'un roux- vif.

De Java &. de quelc^r.es-unes des Moluques.

l56. Ntmphale Liria.

NfMPBALis Liria.

Nym. alis dentatis ,fubtùsjufcis , apice punr-

tis, fafciâ inCàs crenatâ lunuUfoue albidis : alis
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omnibus fuprà (mas) macula mediâ albo-vlo-

iaceâ.

Papilio N. Lii-'ia, alis deniiiiis, a/ris, macula

albo-cyaneâ onmibufqueJh-igâ punclorum :fub-

Ûisjiijcis ,Jafcià alh'idâ. Fab. Ent. S\ft. em. tom.

Z. pars \.p. iu.6. n°. 385. (Le mâle.)

Papilio yilcithoe. Cram. pi. Zo.Jig. A. B.

Papilio Alcithoe. Herbst, tab. z^.Jîg. 3. 4-

Papilio F. Jacinllia, alis repando-dentaiis

,

Jïifcis : antkisJlrigâ punclorum albonimjpojticis

apice albis. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars i

.

p. 6o. n°. 187. (Fem. ? )

Papilio N. h.v\dL,alis dentaiis , fubconcolori-

hus , nigris ,Jlrigâ punclorumSafciàque maculari

marginali pallidis.¥A.B. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars i. p. 1 1

1

. «". 342. ( Fem. :*

)

Papilio Jacintha. Drury, tom. st. pi. 2,1. Jig.

I. a.

Papilio Perimale. Cram. pi. ^'S.Jïg. C. D.

Papilio Perimale. Cram. pi. Sj. fig- B.

Papilio Velleda. Cram. pi. 349. JPg- C. D.

(Var. fem. )

Papilio Perimale. Herbst, tab. 2^\.Jig. 5.

6.7.

Papilio Velleda. Herbst, tdb. 2./ifl.Jig. 3. 4.

Seba, MuJ. 4. tab. k\.fg. 21. 22.

Le mâle de cette efpèce l'effemble en deflus au

mâle de la piécédenle , mais le milieu de fes ailes

eft marqué d'une tache plus grande ,
plus vivement

glacée de violet , & k'ur extrémité offre trois fé-

riés de taches, dont les intermédiaires moins ap-

parentes. Il y a en outre des atomes Lleus vers

l'origine de la côle des ailes fupérieures.

Le Jacintha de Fabricius ou Perimale de Cra-

mer
,
que nous foupçonnons être la femelle, a le

deflbus des ailes d'un brun-noirâtre , avec l'extré-

mité un peu plus claire , & divifée par trois rangs

de taches d'un blanc-fale. Les taches du rang in-

térieur font en forme de points, celles du rang

extérieur en forme de lunules. Les taches inter-

médiaires compofent par leur rapprochement une

bande crénelée à fou côté interne , & fenfiblemeut

plus large aux fécondes ailes qu'aux premières.

Celles-ci ont des atomes bleus vers la naiffance de

la côle , & une petite bande violette, plus ou moins

diftinile, au-delà du milieu.

Le dell'ous des deux fcxes eft comme dans le

hafmajja , avec celte différence que les taches

qui précèdent immédiatement les lunules margi-

nales font plus longues & crénelées à leur côté in-

terne ; caraftère conllant qui empêchera de pren-

dre une efpèce pour l'autre.

Pu Bengale & de l'île d'Amboine.

P A P
N. B. Le Velleda de Cramer ne paroît différer

du Jacintha que parce que le deffous de fes pre-

mières ailes a des atomes bleus vers l'angle in-

terne.

Quant au papillon Avia, c'ell le même que le

Jacintha. Il fe trouve àAmboine, & non en Afri-

que , comme le dit Fabricius.

157. NrMPHAi.E Bolina.

Nymphalis Bolina.

Nym. alis dentatis , fubtùs corticinis , Jafcià
albâ y pojlicarum liturâ nigrâ apicibus notutà :

alis omnibus Jùpm (^mas^ macula mediâ viola-

ceo-albâ.

Papilio N. Bolina, alis dentatis , nigris : pri-

moribus maculis duabus , pojlicis Jolitariâ albo-

cceruleis. Linn. Syjl. Nat. 2.. p. 781. n°. 188. —
MuJ. Lud. Ulr.p. 296. n°. Ii3.

Papilio N. Bolina- Fab. Syjl. Entom. p. 607.

n". 269. — Spec. InJ'. tom. 2. p. 95. 71°. 414. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 5o. n°. 499. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 12b". n°. 584.

Papilio Bolina. Clerck , Icon. tab. zi.Jig.

3.4.

Papilio Bolina. Cram. pi. 65.Jig. E. F.

Papilio Bolina. Drurt, to7n. l. pi. \ii,.Jig.

I. 2.

Papilio Bolina. Herbst, tab. z^.Jig. 3. 4-

Seba , MuJ. 4. tab. i^.fig. l5. 16.

Nous ne connoiffons que le mâle de cette efpèce.

Il reffemble beaucoup au mâle du LaJïnaJJa. Mais

ce qui l'en diflingue principalement, c'efl que la

tache du deffu;* de fes quatre ailes eft plus grande
& moins glacée de violet ; que la bande qui tra-

verfe en deffous leur milieu eft plus large & plus

continue; c'eft qu'en outre celle des inférieures eft

marquée à chaque extréaiité d'une liture noire.

De Cayenne.

i58. Nymphale Aliméua.

NriuPHALis Alimena.

Nym. alis dentatis , Jubconcoloribus , nigris ,.

Jafcid conimuni mediâ maculijque marginalibus
in tripliciJerie cœruleis.

Papilio N. Alimena, alis dentatis, atris,Jop-
cià cceruleà interruptâ : Jïngulis punclisjeptem al-

bidis , margnialibus. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 780.
n°. 178. — MuJ. Lud. Ulr. p. 291. n°. 109.

Papilio N. Alimena. Fab. Syjl. Ent. p. 609.
71°. 279. — Spec. InJ. tom. 2. p. q3. n°. 402. —
Mant. InJ. to/n. 2. /). 53. n°. Sab. — Ent. Syjl.

e/)i. tom. o. pars I. p. l34. n°. 412.
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Paptlio Alimena. Clerck , /con. tab. Zi.Jig.

1. a.

Papilio Alimena. Cram. pi. 221. fig. A. B. C.

Papilio Alimena. Herbst , /aô. Zi^^.Jîg. i. 2.

Seba , Miif. 4. te*. 1 1 .^g. i3. i4-

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Le deffus des ailes ell d'un noii-clia-

toyant, avec une bande bleue, commune, difcoi-

dale , arquée, derrière laquelle font trois cordons

de taches également bleues, & dont les intérieures

en forme de coins , les extérieures lunulées & pla-

cées vis-à-vis des échancrures , lefquelles font bor-

dées de blanc de part & d'autre.

Le deflbus ortie le même deffin que le deflus;

mais le fond eft brun, la bande & les taches font

d'un blanc-bleuâtre, & la côte des ailes fupérieu-

res eft ponfluée & faupoudrée de blanc vers fon

origine. Le corps eft de la couleur des ailes , avec

des points blancs fur la tête & fur la poitrine. Les
antennes font noires avec la foramilé rouflatre.

La femelle ne dillère du mâle que parce que la

bande du deffus de fes ailes eft d'un bleu-verdâlre

,

& que les taches de l'extréinilé font prefque

blanches.

De Java & d'Amboine.

169. Nymphale Salmafis.

Ni'MPHALis Salmafis.

Nym. alis dentatis , fuprà nigris , dijco CLVru~

leo radiatis :Jiibtùsjufcisjjcijciâjlngâque macu-
lari albidis. (Fem.)

Papilio N. Salmafis , alis dentatis , atris ,cœru-

leo radiatis : fubtiisjafcisjafciu albà. Fab. Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars i. p. l32. n". 408.

Papilio Salmafis. Drury , tom. 2. pl.^.Jig.

I. 2.

Papilio Salmafis. Jon. Fig. pict. 5. tab. 63.

Papilio Salmacis. Herbst , tab. lè^.^fig. 5. G.

Papilio Oniphale. Stoll , Suppl. à Cuam. pi.

zQ.Jig. I & I . A.

Nous n'avons vu que la femelle de cette efpèce.

Elle a près de quatre pouces d'enverij^ure. Le del-

fus de fes ailes eft noir , avec une bande commune
& difcoidale, ayant la majeure partie du côté in-

terne blanc , & tout le côté externe d'un bleu-ar-

dolfé qui s'étend en rayons jufqu'au bord pofté-

rieur. Ce bord ortre des points blancs , dont les

intérieurs oblongs & difpofés en une ligne arquée ,

les extérieurs placés fur les échancrures.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-obfcur,

avec deux rangs de points marginaux comme en
deffus, & une bande d'un Llanc-violâtre. La bande
des premières ailes defcend du milieu de la cote
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à l'angle poftéiieur ; celle des fécondes ailes atteint

le milieu du bord interne &. le bout du bord anté-

rieur. Le corps eft de la couleur des ailes, avec

des points blancs fur la tête U fur la poitrine.

De la Guinée, fuivant Drury.

D'Amboine , fuivant Stoll.

160. Nympuale Antilope.

NrMPU^Lis Antilope.

Nym. alis denticuhUis , Jufcis , limbo pojlico

utrinquèJlrigis tribus punclorum alborum : anti-

cisjiiprà (mas) apice violaceo micantibus.

Papilio Antilope. Cs.ATA.pl. iSS.^g'. E. F.

Papilio Antilope. Herbst, tab. z^z. fig. 5. 6.

Elle a de trois pouces à trois poucesSt demi d'en-

vergure. Le defl'us des ailes eft d'un brun-noirâ-

tre , avec trois rangées terminales de points blancs

ou bleuâtres , dont les intérieurs ronds , les autres

un peu en forme de lunules &. plus rapprochéa

entr'eux.

Le deffous eft comme le deffus , excepté que la

côte des premières ailes eft pondluée & laupoudrée

de blanc vers fon origine , & que le milieu de la

côte des fécondes offre une tache blanchâtre ,
plu»

^greffe que les points arrondis avec lefquels elle

s'aligne. Le corps eft brun , avec des points blancs

fur la tête & fur la poitrine. Les antennes font

noirâtres, avec la fommité ferrugineufe.

Le deffus du mâle jette un reflet violet vers l'ex-

trémité des premières ailes. Le deffus de la femelle

eft plus pâle dans cette partie que vers la bafe.

Il eft des individus des deux fexes qui ont de

part & d'autre une éclaircie blanchâtre entre le

milieu 8c la première rangée de points de» aile»

inférieures.

De Java & des Moluques.

l6i . Nymphale Vilellia.

NrMPiiALis Vitcllia.

Nym. alis denticulatis ,J\ifcis : fithtùs punStis

difcoidalibus lineolifque marginalibus ccerulef-

centi-albis.

Papilio N. Vilellia , alis dentatis, nigris :fuh-

tits albo maculatis. Fab. Mant. Inf. tom. 4. p.

48. n°. 474. — Ent. Syfi.. em. tom. 3. pars \. p.

1 15. n°. 553.

Papilio Vitellia. Ç,v.KM.pl. Z^^.^g. E. F.

Elle a entre trois pouces & demi & quatre pou-

ces d'envergure. Le deffus des ailes eft d'un brun-

obfcur, tantôt ablblument fans taches, tantôt

avec deux points arrondis &. deux taches ovales

d'un ton violâtre vers le fommet des fupérieures.

Le deflbus eft également d'un brun-obfcur, avec

une dixaiue de gros point» d'un blanc-bleuâtve
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cpars fur le milieu , S: un affez grand nombre de

pelils traiis de ceiie c juleur à la bafe & fur le

bord terminal de clia.jUO aile. Ce bord a les finus

blancs. Le corps e(l bruu, avec des points blancs

fur la tête. Les antennes font noires.

D'Ainboine.

162. Nymphaie Eurinome.

NrMPHALis Eurinome.

Nym. alis fuhdentatis , concoloribtts , nigris ,

77iaculis periimllis pojbcuruinque dijto bajeos

albis.

Papilio N. Eurinome, alis dentatis , nigiis

,

albo maculatis : pojlicis ba/i albis. Fab. Spec. Inf.

ioni. 2. p. loi. n°. à,^. — Mant- Inf. toiu. p. 54-

n". 538.

Papilio F. Eurinome. Fab. Ent. SjjQ. cm. ioni.

Z. pars i.p. 57. «". 178.

Papilio Eurinome. Cram. pi. ']Q.Jig. A.

Papilio Eurinome. YLst.^i'i ,tab. I2'5.jig.i.

Son envergure e(l d'environ quatre pouces. Elle

a le deffus noir , avec des lâches blanches de dif-

férentes formes , éparfes fur toute la furface des

'ailes fupérieures , difpofées fur trois rangs à l'e.\-

trémilé des inférieures. (ycUes-ci ont en outre tout

le milieu blanc, à partir de la bafe.

Le defi'ous ne dillère du deffus que parce que
l'origine des quatre ailes efl d'un biuu-rougeâtre.

Le corps efl jaunâtre, avec le corfplet noir.

Des Indes orientales.

i63. Ntmphale ? Philomèle.

NyMPHALis Philomela.

Nym. alis répandis , nigris y albo maculatis:
pojiicis bajiflavo radiatis. Fab.

Papilio F. Philomela. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. "5. pars 1. p. 67. n". 179.

Papilio Philomela. Jon. Fig. picl. 3. tab. 46.

f'g- I-

Fabricius la décrit de la manière fuivante : elle

aies plus grands rapports a.\ecïEurinome , mais
cll^ forme une efpèce féparce &. diflindle. Les
premières ailes , dont le deilous reffemble an def-

fus, lont noires, avec des points & des lignes

blancs. Les fécondes ailes font fin uées, noires,
iivec des rayons jaunes à la bafe, & des points
ilaucs à l'extrémile'.

Des Indes.

164. Nymphale? PintLseus.

HrMPHALis Pinthœus.

Nym. alis integemmis ,J'ufcis ^ concoloribus :
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priinorihus maculis tribus Jlavis ; poflicis dimi.

diato albis. Linn.

Papilio D. F. Pinthœus. Linn. Sy/l. Nat. 2. p.

766. n°. 114. — Mu/. Lud. Vlr. p. 208. n°. 77.

Papilio F. Pinthœus. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 55. n°. 242. — Mant. Inf. tom. 2. p. 2rj. n°.

280. — Entoni. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 48»
n°. 149.

Linnseus place ce lépidoplère parmi fes Da~
naïdes bigarrées , & le décrit de la manière fui-

vante : il efl de quatrième taille. Le corps efl obf-

cur, les antennes font noirâtres. Les premières

ailes font d'un brun-obfcur , avec trois taches jau-

nes, dont l'antérieure oblongue & contiguë à la

bafej la fuivante ,
grande, tranfverfe, oblique,

difcoidale; la troifième
,

petite & avoifinant le

fommet. Les fécondes ailes font entières, & elles

ont la moitié antérieure blanche, la moitié poflé-

rieure noirâtre. La couleur blanche prend une
teinte jaunâtre en appi'ocbant de la couleur noire.

Linnseus le dit des Indes. C'efl ainfi qu'il s'ex-

prime ordinairement lorfqu'il ne counoît pas la

véritable patrie d'une efpèce exotique.

i65. Ntmphai.e? Zoïle.

NrMPiiALis Zoilus.

Nym. alis integerrimis , atris : anticis maculis
tribus , pojlicis dijco , albis. Fab.

Papilio F. Zoilus. Fab. Syjl. Ent. p. 480. n".

l63. — Spec. InJ. tom. 2. p. 53. n°. 23o. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 25. n°. 265. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 42. n°. 128.

Les antennes font noires, le corfelet & l'abdo-

men bruns & tachetés de blanc. Les ailes fupé-

rieures font d'un noir-brun, avec trois taches , 8t

un point vers le bord poflérieur, blancs. Leur def-

fous reffemble au deffus , mais la bafe offre une
petite ligne , & l'extrémité cinq points , blancs.

Les ailes inférieures font noires , avec le difque

blanc. Leur dellbus ell comme le deffus , excepté

que le noir du limbe terminal eftponflué de blanc.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduction de Fabricius. )

166. Ntmphale Si va.

Ni^MPHALis Siva.

Nym. alis integris : anticisJuprà nitidèjiijcis

,

rirejcenti multimaculatis ; Jubtîis cojlâ bajeos

macuUjque tribus argenteis.

Nous ne connoiflbns cette efpèce que par ua
individu unique Se mutilé.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus de fes premières ailes ell d'un brun-
noirâtre-chatoyant, avec labafe ferrugineufe, une
vingiaiue de taches d'un vert-bleuâtre, 8t le bout
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tlu rommet blancliàlre. Le dellbus des fécondes

ailes ell d'un ferrugineux à ledet purpurin, avec

une rangée détaches oibiculaires , & le bordpol-

térieur, plus foncés.

Le deil'ous des quatre ailes eft d'un brun-tanné
,

pâle & luifiint , avec des taches obfcures , dont les

unes éparfes vers la bafe , les autres formant un

cordon en avant du bord terminal & fui vies d'une

ligne ondulée également obfcure. Les ailes fupé-

rieui-es ont en outre des taches argentées, favoir :

une linéaire & longitudinale à l'origine de la côte
,

& trois difpofées en une petite bande IranlVerfe

au-delà de fon milieu.

Il habite

167. Ntmphale ? Sophus.

NrMPHytLis Sophus.

Nyni. alis integerrimis : anticis nigris , di/co

Julvo, nigro maculatoj poJlicisJufcis,punÛisJln-

gâqiie nigris. Fab.

PapilioY. Sophus. Fab. Ent. Sjjî. cm. tom. 3.

pars \. p. 46. n°. i4' •

Papilio Sophus. Jon. Fig.picl. 4- iab. 'ji.Jig. i

.

Elle eft de moyenne taille. Ses premières ailes

font noires, avec le milieu fauve ,& marqué de

pluCeurs taches , dont une jaune , les autres noires.

Leur deffous eft varié de cendré & de jaune à la

bafe , vert à l'extrémité.

Les fécondes ailes font d'un brun-obfcur, avec

pluGeurs points, & une ligne poftérieure, noirs.

Leur defl'ous eft gris, avec une tache jaune à la

bafe; une bande verte courte, plus trois points

jaunes fur le milieu, & le bord terminal vcrdâlre.

Elle habite

( Traduction de Fabricius. )

168. Nymphale ? Sifamnus.-

Nï'MPHALis Sifarnmis.

Nym. alis integerrimis , atris , albo punclcUis

,

Jiifciâ cotntnuni albâ : anticarujii abbrevialû

.

Fab.

Papilio F. Sifamnus. Fab. Ent. Syjî. eiii. tom.
3. pars I. p. 44- n°. l32.

Papilio Sifamnus. JoN. Fig. picl. 2. tab. 44-

Le corps eft noir. Le dellus des quatre ailes eft

d'un noii-brun , avec une bande blanche, tranf-

verfe , difcoïdale , veinée de noir , n'atteignant pas

la côte. Derrière cette bande , il y a une ou deu.\

lignes traufveifes de points blancs.

Le delVous eft comme le deffus , excepté que les

ailes inférieures font pondhiées de roux à la bafe
,

& que la bande de leur milieu eft jaune.
Elle habile

( Décrite d'après Fabricius.
)
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169. NvMPHALr. Polyxo.

Ni'MPUAliS Polj.ro.

Nym. alis fuhdentalis , Jitprà tfjlaceis difco

ochreaceo : anticis apice , pojlicii niaculis Jej;

ocellarihus , nigris.

Papilio Polixeua. Cï'.Au.pl. 'j^.J'ig. A. B.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Le
deffus des premières ailes eft d'un fauve-briqueté

à la bafe, avec quelques petites taches noirâtres j

traverfé au milieu par une bande d'un jaune d'ocre

pâle; noir à l'extrémité, avec quelques points

roufl'âlres faifant face au fommct. Le dell'us des fé-

condes ailes eit d'un fauve-briqueté , avec un ef-

pace jaunâtre fur le milieu, & une rangée de C\\

taches noires, oibiculaires & marquées chacune

d'une lunule blanche , en avantdubordpoftérieur.

Le defl'ous des quatre ailes eft nuancé de brun

& de jaunâtre , & l'on voit fur les inférieures un

cordon de fix lunules blanches correfpondaat k

celles du deflus.

De la Chine.

N. B. Décrite d'après un individu uniqne.

170. Nymphale yîîropus.

Ni'iipn.-ti.i.i yEmpus.

Nym. al:sfubdentatis,fufcis, utrinquèjafci&

cominuni liite.i aut albu : anticis fubtùs ocello

bajeos ccerulefcente

.

PjpilioT). F. A^.ropus , ails integenimi^,fufcis

,

fafcià luteâ : primoribus fubtùs haji ocello unico.

LiNN. Sjjl. Nat. 2. p. 768. n". 128. — Muf. Lud.

Ulr. p. 256. n". 75. ( Le mâle. )

Papilio Mropa. Clercs, Icon. tab- "à^.Jrg.

I. 2.

Papilio D. F. jEivpu^. Fab. Sjfl. Ent. p. 48G.

n". l()o. — Spec. Inf. tom. 2. p. 64- n°. 287. —
Mani. Inf. tom. -i.p. 3i. «°. 352.

Paptiio.'^.Mropus. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3-

pars I. p. 154. n°. 473. (Le mâle. )

Papilio Mropus. Herbst, tab. ihz. fîg. 5. 4.

( Le mâle.
)

Papilio Mropus. IIeubst , tab. i33. fig. l. 3.

( La femelle. )

Papilio Mropa. Cham. pi. m. Jig. F. C
( Le mâle.

)

Papilio Mropa. C^am. pi. 2IJ4. j%-. A. B-

( La femelle. )

Sbba , Muf. 4. tab. ^.fig. 3. 4.

Linnaeus & Fabricius n'ont counu que le mâle

de cette elpèce.

Elle a eu Ire trois & quatre pouces d'envergure.

Le deffus des ailes ell d'un brun-noirâtre , avec
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une bande d'un jaune - orang(? dan» le mAlc
,

blanche ou d'un blanc un peu jaunâtre dans la

femelle. La bande des premières ailes e(l bifide

antérieurement dans les deux fexcs; elle ell eu

outre maculaire dans la femelle.

Le delTous des premières ailes efl d'un Lrun-

pâle ou jaunâtre , avec une bande comme on

deffus , & quelques taches bleuâtres, dont la plus

antérieure oculaire.

Le deffous des fécondes ailes efl conflamment

d'un brun-jaunâtre , & traverfé par une bande

femblable à celle du deffus. La baie ofi're en

outre des taches noirâtres , entrecoupées de

bleuâtre , & il y a parallèlement au bord poflérieur

une rangée de fept points noirs
,

plus ou moins

gros.

D Amboine.

171. Ntmphale Tulbagh.

NrMPUALis Tulbaghia.

Nym. alisjuhdentatis iSi^lR^if^entibus : anlicis

utrinquè fajciis duabus luteis ,
pojlicis uni'cdfe-

rieque ocellorum.

Papilio N. Tulbaghia, alis dentatis
, Jiih-

concoloribus ,Sufcefcentihus jfiil'cià luteâ : pojli-

cis ocellis quinque. Linn. Syjl. NtJt. 2. p. 770.
71". i58. — Muf. Liid. JJlr. p. 284. n". loa.

(Le maie.)

Papilio N. Tulbaghia. Fab. Syfl. Ent. p. 499.
n". 24.1. — Spec. Inf. tom. 2. p. 83. W^. 367.

—

'

Mant. Inf. tom. 2. p. 45. n°. 443. — Eut. Sjji.

em. tom. Z. pars 1. p. lo5. n°. 320.

Papilio Tulbaghia. Cram. pi. 3. Jig. E. F.

(Le mâle. )

Papilio Talbachius. IIerbst, tab. 214.7%-. 5- 6.

Cette nymphale a| été dédiée par Linnseus à

fon ami Tulbagh
,
gouverneur du Cap de Bonne-

Elpérance.

Elle eft de la taille de la précédente. Le deffus

des ailes eit d'un brun-ferrugineux versja bafe;

d'un brun-noirâtre vers l'extrémité , avec deux

bandes fauves &. iranfverfales fur les fupérieures
,

avec une i'eule lui- les inférieures. La bande pof-

térieure des ailes de devant efl compofée de

lâches pour la plupart orbiculaires , & fanté-

rieure efl fortement interrompue vers lej bord

d'en haut. La bande des fécondes ailes s'aligne

à la bande antérieure des premières, &. elle a le

côté externe précédé d'une fuite de quatre yeux
noirs , dont les deux intermédiaires rapprochés

l'un de l'autre, l'anal plus pelit & bipupiilé. Ces

yeux ont Firis jaunâtre, la prunelle d'un bleu-

violcl avec le milieu blanc. Parallèlement au bord

terminal, qui efl blanchâtre & légèrement denté
,

il y a une double raie d'un brun-obicur.

Le deffous des quatre ailes dilfère du deflus en

ce que le fond 8: les bandes font beaucoup plus
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pâles j en ce que les rupérieures ont, on appro-
chant de !a bafe , une tache jaunâtre , tranfver-

fale , tache qu'on voit de part & d'autre dans la

femelle 5 enfin , en ce que les ailes inférieures ont

vers leur origine quelques ligues noires , ondulées,

& à leur extrémité cinq yeux colorés comme ceux
du deffus , mais à double iris. Le corps & les

antennes font bruns.

De la Cafrerie.

172. Nymphare Lubentina.

^Nympualis Lubentina.

Nym. alis Jlibdejitatis
, Sufco-i'irefcentibus :

anticis utrinquè ^fajciâ albâ , macula ri ; pojlicis

apice punclis chermefinis , Jeiie duplici digejlis.

Papilio N. Lubentina , alis dentatis , obfcurè
j>irejcentibu.s , albo , nigro nijhque maculatis.

Fab. Spec. InJ. tom. 2. p. 91. n°. 4o3.

—

Mant.
InJ. tom. 2. p. 49- n°. 486. — Ent. Syjî. em.
tom. 3. pars l. p. 121. n°. 370.

Papilio Lubentina. Cb-aio.. pi. i55.^g. C. D.

Papilio Lubentina. Hebbst, tab. lùjà.jig. l. 2.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Ses ailes font foiblement dentées

,

d'un vert-oblcur
,
particulièrement vers la bafe.

Les premières, dont le deffous reffcmble à peu
près au deffus , ont entre le milieu & le bord
poflérieur une bande blanche, maculaire, tranf-

verfe &. Irès-éiroile dans le mâle; oblique, large

& bifide dans la femelle. 11 y a en outre vis-ù- vis

de leur fommet une ligne traufv'erfe de trois à

quatre points blancs; vers le milieu de leur bord
antérieur deux taches rouges , bordées de noir

;

& à leur bafe deux points de cette dernière cou-

leur.

Le deffus des fécondes ailes offre à fon origine

un point & un anneau noirs; à fon extrémité

deux rangs parallèles de fept taches noires , lef-

quelles ont le milieu d'un rouge-carmin , à l'ex-

ception toutefois des quatrième , cinquième &
fixième du fécond rang , à partir d'en haut. Le
deffous des mêmes ailes diflère du deffus en ce

que la naiffance du bord antérieur & prefque tout

le bord interne font d'un rouge-carmin , en ce

qu'il y a près de la bafe quatre taches pareille-

ment rouges & encadrées de noir.

De la Chine.

iV. B. Cramer n'a figuré que la femelle ; &
Fabricius , à ce qu'il paroît, a décrit un individu

altéré, puifqu'il dit, en parlant des ailes : rufo

maculatis.

173. Ntmphale Adonia.

NvMPHALis Adonia.

Nym. alis fubdentatisj fufco-virefcentibus^
utrinqua
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utrinquè Jafc'ià communi albâ : pnJUcis apice

punclis chennefinis , ferie unicà digejiis.

T.'pilio Adonia. Cram. pi. 255. J?^. C. D.

Papilio Adonius. Herbst , tab. zZj.Jig- 1.2.

A en juger par l'individu que Cramer a figuré
,

& que nous croyons être une femelle , ce lépi-

doptère ne fe difliugue du précédent qu'en ce que
la bande blanche des premières ailes le prolonge

de part & d'autre jufqu'au bord interne des le-

condes, & remplace fur ces mêmes ailes la x-angée

intérieure de taches noires à centre rouge.

De Java , félon Cramer.

174. Nymphale Evélina.

NrMPHALis Evelina.

Nym. alis inicgns , fuprà œneis , Jajciâ medtâ
Jhturatiore : anticis utrinquè macula bafeos car-

neà , pojlicisJuhliis duabus.

Papilio Evelina. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 28.

Jig. 2. et 2. B.

Elle eft de la taille du Lubentina. Le deflus de

fcs ailes eft d'un vert-bronzé , avec une bande
plus foncée fur le milieu. Les fupérieures ont eu

outre, vers l'origine de la côte , une tache d'un

incarnat vif & encadrée de noir.

Le deflbus des quatre ailes eft d'un vert-blan-

châtre, avec deux bandes olivâtres, dont une
difcoidale; l'autre terminale, plus large, &
chargée d'un rang de gros points blanchâtres. La
tache incarnate des premières ailes reparoît ici,

& les fécondes en ont deux femblables à la bafe
,

fans compter quelques anneaux noirs dont l'em-

preinte eft vifible en deffus. Le corps eft de la

couleur des ailes. Les antennes fout noires.

Du Bengale.

TV. B. Nous n'avons vu qu'un feul iadividu

de cette efpèce.

J75. Ntmphale du Peuplier.

NruPHALis Populi.

Nym. alis fubdentatis , fuprà ^fufcis , Jajciâ

maculari albl , ferie lunularumjuharum /Irigd-

que geminâ cœrulejcenie.

Papilio N. Populi, alis dentatis ,jujcis , albo

fafciatis maculatifque : Jitbtixs luteis , albu JaJ-
ciatis , maculis ccerulejcentibus. LiNN. S)Jl. Nat.
2. p. 776. n". 162. — Faun. Suec. edit. 2. p. 277.
71». lo55.

Papilio mediœ magnitudinis , elegant{[Jima ,

ait; Jupinis nigris cum areâ tranfverfà albâ :

pronis variis coloiibus depiclis. Rai. InJ. 127.
«0. 3.

Uddman , Di/J. ^i,.fig. i5.

Uijl. Nui. In/: 'fom. IJC.
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Clerck, Act. Holm. lyôz. p. 278. tab. 7.

Papilio N. Populi. Fab. SyJI. Ent. p. 502.

n°. 25 1. — Spec. Inf. tom. 2. p. 87. n°. 386. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 47. n". 4G6.— Ent. SyJl.

em. tom. 3. pars i. p. 1 1 1. n°. 343.

RoEs. Inf. part. l. tab. "Si.Jig. i. 5. (La che-

nille & la chiyfalide. )

RoEs. Inf. part. 3. tab. "Jà.Jig. i. 2. (Le pa-

pillon. )

Papilio Populi. Est. part. i. tab. i^-fg. !•

PapilioPopuli.Esf. part. i. tab. Zi. Suppl. j.

Jg- >•

Esp. Pap. tab. 106. conl. 61. fg- i-4- (La

chenille & la chryfalide. )

Esp. Pap. tab. 114. cont. 6q.fg. 1. 2. (Papilio

Populi. )J?^. 3. 4. (Papilio Tremulœ.)

Papilio Populi. Bergestr. Nomencl. tab. i5.

Jig. 1-4.— tab. ig.Jig. \-ù,.—tab. lii.Jig- i-3-

Papilio Populi. Herbst, tab. îb^-fig- '• 2.

Panz. Faun. Germ. 28. aa.

Papilio Populi. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 3. et 193. n°. I. —part. 2.. p. l85.

BoRKH. Rhein. Magaz. tom. l.p. 254. n°. 4«-

ScHNEiD. Syfl. Befchr. p. 141. n". 74.

Papilio Semiramis. Schrank , Faun. Boic.

tom. 2. part. i. p. 188. n". i325.

Papilio Populi. Schrank , Faun. Boic. tom.

2. p. 189. n". 1326.

Papilio Populi. Fuessl. Suijf. Inf. p. 29.

n°. 571.

Papilio Populi. Rossi , Faun. Etruf. tom. a.

p. i5o. n°. ioi5.

Papilio Populi. Brahm , Inf. Calend. p. 42g.

n". 5oo.

Papilio Populi. LjLjfG. Verz. 2. p. 3o. n". 210-

218.

Papilio Populi. ScHWARZ , Raup. Calend.

p. 42.

Papilio Populi. WiES. Verz. p. l'^i.Jam. H.

n". I.

Papilio Populi. Ituo. N. Aufg. DefJ. fom. 2.

p. 207. n". 1.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 202. — tom. 4. p. 38.

Papilio Populi. Hubn. tab. 23. Jig. 108.

(Le mâle. )/'^. 109. 110. (La femelle. )

Papilio Populi. OcHSENH. Pap. Eur. tom. i

.

p. 145. n°. 5.

Le Sylvain. Engkam. Pap. d'Europe , tom. i.

p.2è. pi. i^.fig. 10. a-d. (Le mâle.)
Eee
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Le gi-and S_ylvain. Eîjgram. Pap. d'Europe,

toni. I. p. 27. pi. 10. fig. 1 1. a-d. ( La femelle.
)

Engram. Pap. d'Europe , tom. i. p. 255.

pi. 57. Suppl. "à.Jîg. II. e. f. (.Var.
)

Elle a de tiois pouces à Irois pouces & demi
d'cuvergiiie. Ses ailes fout légèrement denldes.

Leur deOTus ell d'un brun - uoiràfre, avec une
Ixinde hlanclie, tranfveife, difcoïdale

,
puis une

rangée de lunules fauves , & eufuite deux lignes

marginales d'un bleu-ardoifé. La Lande des pre-

mières ailes efl maculaire, torlueufe , accom-
pagnée de quatre à cinq laclies pareillement

lilanches , dont une intérieure, quadrangulaire
,

a]3puyée obliquement fur la côte entre deux ta-

ches rouffes plus ou moins apparentes; les autres

extérieures
,
plus petites , formant un arc tranf-

verfal vis-à-%'is du fomraet. La bande des fécondes

ailes efl oblique, coupée par les nervures , tou-

jours plus large & plus claire dans les femelles

que dans les mâles. Ceux-ci n'ont même alTez

fouvent cjue la bande des ailes fupérieures ; en-
core manque-l-elle dans quelques individus

,

ainfi que la tache blanche qui la précède du
côté de la bafe.

Le deCTous diffère du deffus en ce qu'il eft

d'un fauve-gai, exceplé vers le bord interne

des ailes fupérieures, où la couleur brune fe

reproduit ; en ce que le bord correfpondaut des

inlérieures efl d'un bleu-cendré ; eu ce cju'il y
a près de la bafe des quatre une lâche de cette

nuance , & en avant de leur bord terminal une
rangée de points noirs qui remplacent les lunules

fauves delà furface oppofée. Les échancrures des

ailes font bianclies de jiart & d'autre. Le corps eft

brun en delTus, gris en deffous. Les antennes
font noires, avec le bout de la malTue fauve.

Celte efpèce efl propre aux contrées feplen-

trionales de l'Europe , & liabile les grands bois
,

oiî il y a du tremble & du peuplier-blanc. Elle

n'aime que les chemins battus, parce que, re-

cherchant la fienle des befliaux , & furtout celle

des vaches, elle eu trouve plus facilement là

qu'ailleurs. Fabricius dit qu'elle eft fort com-
mune en RufHe. 11 paroît qu'elle ne l'efl guère
moins dans la forêt de Monnaie ( déparle-

» ment du Nord)j car elle y a été prife abon-
damment par MM. de Brécourt & de Villiers

,

officiers qui confacrent avec fruit leurs momens
de loiGr à l'étude de l'enlomologie. Elle fréquente

auITi les foiêis de Conipiègne , de Senlis , de
Fontainebleau, dîAnnainvilliers , de Senart

j

mais elle ell rare aux environs de Paris> Elle n'a

encore été trouvée qu'une feule fois à Saint-Ger-

main , &. c'ed à M. Ménéiriés , élève naturalille

au Jardin des Piaules
, que l'on en doit la décou-

verte. Pour l'avoir fraîche , il faut fe la procurer

entre le dix & le vingt juin , du moins dans
nos climats. Elle plane plulôt qu'elle ne vole. Ou
ne doit jamais la pourfuivre , attendu qu'elle a
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l'iKibilude de revenir à l'endroit d'oîi rTp eft

partie , & que
,
quand elle efl polée , on peut l'at-

traper à la main , fans l'endommager.

La chenille efl verte, nuancée de brun , avec la

lêle & l'anus fauves ou rougeâlres. L'anus efl un

peu fourchu. Le dos oflie des émincnces charnues

& épincufes , dont les deux antérieures plus

grandes, les deux poilérleures un peu recourbées

en arrière. Elle vit fur le tremble & fur les peu-
pliers noir in. blanc.

La chryfalide efl ovoïde , obtufe antérieure-

ment, jaunâlrfi, mouchetée de noir, ave.c une
bofTe arrondie vers le milieu du dos.

N. B. Quelquefois la femelle a l'extrémité des

fécondes ailes glacée de verdâtre en deffus.

176. Nymphale Sibylla.

Ni-MPH^LIS Sibylhi.

Njm. alis fuhdentatis , faprà Jiifcis , fafcià
tnaculari albâ : pojlicis Jiibtîis baji cinereo-cœ-
rulejcente , nigro punctatâ.

Papilio N. Sibilla , alis dentatis ,JÀiJcis , con-
coloribus^fafciâ albâ

:
fubtîis lutefcentibus. Linn.

Syjl. Nat. 2,. cdit. 12. p. 781. n°. 186. (Le maie.)

Papilio N. Prorfa. Link. Muf. Lud. Vlr..

p. 3o3. n°. 128. (Le mâle.)

RoEs. In/l part. 3. tab. 'jo.Jig, 3.

Papilio N. Camilla , alis dentatis, fufcis , fub-
concoloribus , albo fajciatis rtiaculatifque , an-
gulo ani rubro. Linn. Syfl. Nat. %. edit. 12.

/7. 781. n°. 187.— Mu/'. Lud. Vlr.p.liOj,. n°. 122.

( La femelle. )

~. Papilio Ampliiou , alis dentatis , J'ujcis :

primoribus niaculis albis , tergeminis j pojlicis

fex traiwerjis. Linn. Syjl. Nat. 2. edit. 10^

p. 486. n°. l'j'j.

RoEs. Inf. part. 5. tab. 33./%. 3. 4.

Papilio S. Sibilla , alis dentatis, fupràfufcis ,.

Juhiiisjirrugineis nigro maculatis : Jafcià ntrin-
ijuè maculari albâ. Fab. Syjl. Ent. p. 5i2..

n". 2g4- — Spec. InJ'. tom. 3. /;. 102. n°. 4.')i. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n". 547. — Ent. Syjl.

cm. tom. 3. pars i. p. 246. n°. 766.

Papilio Sibilla. Est. pari. i. tab. M^.Jig. 2. 3.

Esp. part. I. tab. 106. cont. Gi.fg. 6. (La
chenille.

)

Papilio Sibilla. Fïïessl. Suijf. hif. p. 3o.

n°. 577.

Papilio Camilla. Fuessi.. Ent. Magaz. tom. i.

;;.. 254.

Papilio Sibilla. Schrank , Faun. Boïc. tom. 2..

part. i.p. igo. n°. iha.'j.



P A P
Papilio Sibylla. Herbst , tab. 254. Pg- 3-6.

Papilio Sibylla. Panz. Faun. Gemt. 87. 23.

Papilio Sibylla. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 24. n". 20. & p. 210.

DoRKH. Rhein. Magaz. toni. \. p. 255. «". 43.

Papilio Sibylla. Schneid. SyJÎ. JBefchi: p. i43.

n". 75.

Papilio Sibylla. Schwarz , Raup. Calend.

p. 171. n°. 343.

ScUiEFF. Icon. tab. i^'h.Jig. i. 2.

Laxc. T^erz. 2. /y. 3o. «°. 219-221.

Papilio Sibylla. Bergstr. Nomencl. tab. Gy.

fis- '-4-

Papilio Camilla. Bergstr. Icon. Pap. diurn.

dec. 2. tab. %.Jig. 1-4-

Papilio Sibylla. Rossi , Faun. Etruf. tom. 2.

p. l53. n°. 1023.

Papilio Rivularis. Var. 3. Scop. £«/. Cam.
p. i65. «". 443.

Papilio Sibylla. Wien. Verz.p. ijz.Jàrn.H.
n". a.

Papilio Sibylla. Illig. N. Aufg. DeJjT. to/n. 2..

p. 208. n°. 2.

Illig. Magaz. tom. 3. ^. 204. — <07m. 4- /!' 3g.

Papilio Sibylla. Hdbn. i^^/^. tab. s.2.J?g. lo3.

(Mas. )^^. 104. io5. (Fera.)

HuBN. Larv. Lepid. i. Pap. i Nymph. D. b.

fig. i.a. b.

Papilio Sibylla. Var. Hubn. Beiti: tom. 2.

;pa/-/. 3. tab. i.Jîg. B. 1.2.

Papilio Sibylla. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. iSg. n°. 3.

Le Deuil. Geoffr. Hijl. Inf. tom. 2. p. 73.

n°, 45.

Le petit Silvain. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. 1. p. 22.pl. w.Jig. i3. a-f.

Engram. Pap. d'Europe , tom. i. p. 236.

pi. 57. Suppl. Z.Jig. l3. g. h. (Var.)

Liniiaeus, d'après les figures fafmenlionnées de
Roëfel, a donné le mâle de cette efpèce fous le

nom de i'/é///a ^ & la femelle fous celui de Ca-
milla.

Elle a de deux pouces à deux pouces & un quart

d'envergure. Les quatre ailes font li'gcrement

dentées & bordées de blunc aux échancrures.
I<eur dellus eft d'un brun - noirâtre , avec une
bande blanclie , commune & difcoidale. Cette
bande eft divifée fur les ailes inférieures en fept

taches ; & fur les fupérieures en huit , ddat U cin-
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quiènie , à partir d'en haut, beaucoup plus petilo

& précédée en dehors d'un point de fa couleur.

Les premières ailes ont encore trois taches blau-

ches , favoir : une plus ou moins dillintle vers

le milieu de la côte , les deux autres vers

fon extrémité , où elles s'alignent avec deux
taches lerrugineufes. L'angle anal des locoudc^

ailes a une taclie également fcrrugineufe , fur

laquelle font deux points noirs.

Le deffous de toutes les ailes , excepté cepen-

dant vers l'angle interne des fupérieures, efl fer-

rugineux , avec une bande & des taches blanches

comme en deffus
,
plus une double rangée pofté-

rieure & Iranfverfe de poiuls noirs dont l'em-

preinle paroît fur la furface oppofée. Ces points

font fuivis extérieurement de quelques taches

blanches , 8c les fécondes ailes ont tout le bord

interne d'un bleu cendré-luilaut , avec la bafe

tachetée de noir. Le corps a le dcflus d'un brun-

noirâlre , & le delTous d'un gris-cendré. Les an-

tennes font noires en deflus, avec la fommilé

ferrugineufe ; & au contraire ferrugineufe en dél-

ions , avec la bafe noirâtre.

Le deffus des femelles eft un peu fouetté de

roux vers l'origine des ailes fupérieures.

Engramelle a repréfenté
,
/^Z. 1 1 jjlg. i3 , e. f. ,

une variété fans bande blanche.

Ce lépidoptère habite les bois d'une grande

partie de l'Europe; mais on ne le trouve point

dans le midi de la France. 11 paroît depuis la mi-

juillet jufqu'au commencement d'août , luivant

les localités. Les amateurs parifiens fe le procu-

reront aifément à Vincennes &. à Meudon. On
le voit auffi quelquefois dans le parc de Bou-
logne

,
près de la porte d'Auteuil. Il fe tient

furies bords des avenues , & fe pofe fur les fleur.<

de ronces , & fur la fiente des belliaux.

La chenille, d'après Efper , efl: verte , avec la

tête , des épines dorfales ii le bas du corps , rou-

geâtres ou ferrugineux. Les épines font ciliées de

noir. Elle vit, au dire des auteurs, fur pluGeurs

efpèces de chèvrefeuilles. Nous foupçonnons qu'elle

vit auiïi fur le chêne , car nous avons vu fouvent

des femelles dépofer leurs œufs fur les feuilles de

cet arbre.

La chryfalide eft anguleufe ,
verdâtre, avec des

taches dorées.

Nota. D'après quels caraflères Fabricius met-il

cette efpèce dans les Satyres, lorfque la précé-

dente eft pour lui une Nymphala ?

177. Nympbale Camilla.

Ni'MPHALis Camilla.

Nym. alis fubdentatis , fiiprà atro-cceruleis

,

JciJ'ciâ albâ inaculari : pojlicis Jiibtits baji cine-

reo-ccerulejcente , iinmaculatâ.

Papilio S. Camilla, alis dentatis , atris , cœru-

leo micantibus , Jafciâ utrinquè maculari albâ :

Eee a
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pojlicisfuhtùs haji argenteâ , immaculatâ. Fab.

Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n". 584. — Ent. Syjl.

eni. tom. 3. pars i . p. 246. ra". 767.

Papilio Camilla. Wien. Verz. p. i-jz.Jcim.

H. 72°. 2.

Papilio Camilla. Illig. N. Aujg. Deff. tom. 2.

p, 210. 7«". 3.

Illig. Mag. tom. "5. p. 188.

Papilio Camilla. Schrank , Faun. Bote. tom.

a., part. i. p. 191. n°. i328.

Papilio Camilla. Lang. Verz. 2. ^p. 3i. />.

222. 223.

Papilio Camilla. Herbst, tab. 27)5. fig. 1.2.

Papilio Camilla. Hubn, Pap. tab. 2.2,.Jig. 106.

107. (Fem.)

HoBS. Lan>. Lepid. i. Pap. i. Nymph. D. b.

fig. 2. a. b.

Drcry, Inf. tom. z. pi. \S. fig. i. 2.

Papilio Camilla. Ochsenh. PoyC. Eur. tom. i.

yp. 142. n°. 4.

Papilio Lucilla. Est. part. 1. tab. 38. Suppl.

lù,.Jig. 2.

Esp. ^flô. 106. fOTî^ Si.Jlg. 5-7. (La chen. &
la chryf. )

Papilio Lucilla. Schneid. Sj/l. Befchr. p. i45.

n". 76.

Papilio Lucilla. Borxh. Pap. Eur. part. i. p.

25. n°. 2.1 & p. 2J1.

Papilio Lucilla. Schwarz, Raup. Caîend. p.

130.

Papilio Sibylla. FuEssi. Ent. Magaz. tom. i.

tab. i.Jig. 4. 5. (La chen. &. la chrjil". )^°^. 6. 7.

(Le pap.)

Papilio Sibylla. Cram. pi. il^.Jig. C. D.

Papilio Dru/îUa. Bergstr. Nomencl. tab. 67.

Jig. 5. 6.

Begstr. Icon. Pap. diurn. dec. 2. tab. Z.Jig.

5. 6.

Papilio Riçularis. Scop. £/?/. Carn.p. ï65. n".

443.

Le Silvain azuré. Engram. Pap. cCEurope

,

tom. 1 . p. 32. p/. 1 1 .Jig. 14. a. b.

Engram. Pap. d'Europe, tom. J. p. Zoo. pi.

80. 2^. Suppl.pl. \.fig. 14. c. d. (La chen. & la

chi.yf. )

Elle fe diftingue principalement du Sibylla en
ee que le deffus des quaire ailes, au lieu d'être

d'uQ brun-noirâtre, efl d'un bleu-foncé chatoyant
& un peu verdâtie , avec une ligne traufverre &
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prefque terminale de points d'un Meu plus clair;

en ce que leur deirous n'a qu'une rangée pollé-

rieure de points noirs , lelquels iont entourés de

brun-cendré aux l'econdes ailes; en ce que ces

dernières ailes ont la baie fans taches.

Il efl des femelles dout le deffus a quelques pe-
tites taches ronges.

Cette efpèce fe trouve en juillet & en août dans

l'Alie mineure, l'Italie, l'Autriche, &c. , & dans

jihilieurs départemens du midi & du centre dé la

France. Elle habile les bois & fe repofe fouvent

fur les aulnes. Scopoli lui a donné le nom de Ri-
ctilaris. Nous avons remarqué en effet qu'elle fc

plaifoii le loug des riiiffeaux & des petites rivières.

On la prend affez facilement; mais il faut bien

prendre garde de l'effaroucher.

La chenille reffemble beaucoup à celle du i"»-

bylla j mais elle a de plus fur chaque côté du
corps une ferle longitudinale de points ferrugi-

neux. Elle vit aulli , difent les auteurs, fur plu-

fieurs efpèces de chèvrefeuille. Il poui-roit bien fe

faire qu'elle mangeât les feuilles de Vaulne j car,

comme nous l'avons dit plus haut , elle fréquente

de préférence les endroits peuplés de cet arbre.

La chryfalide eft anguleufe , brunâtre , avec ume
boffe aiTondie fur le milieu du dos.

Le papillon nç donne qu'une fois par an.

178. Ntmphale Procris.

NrMPBALis Procris.

Nytn. alis dentatis , rufis , fafcià commun*
alhâ , mediâ :Jùbtùs bqfi cinero-pirefcente , ni-

grojirigofâ.

Papilio N. Procris , alis dentatis ,fulvis, nigro

maculatis , fafcià albâ : fubliis variegatis. Fab.

Spec. Inf. tom. 2. p. io3. n°. 482. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 56. n". 55o. — Ent. Syjî. em. tom. 3-

pars 1 . p. 108. n". 425.

Edwards, .Au. tab. 299.

Papilio Procris. Cram. pi. 106.fg. E. F.

Les mâles ont un peu plus de deux pouces d'en-

vergure , & les femelles environ trois. Les quatre

ailes font déniées. Leur dtffus eft d'un roux-foneé,

avec une bande blanche, commune, difcoidale ,

légèrement teintée d'incarnat, & le détachant fur

un fond noirâtre. A la bafe , il y a de petites lignes

tranfverles , & vers l'extrémité deux rangées de

points , noirs. Outre cela, le bord poftérieur eft

longé par une double ligne blanchâtre & en

fellon.

Le deffous fe diftingue du deffus en ce que la

bande eft euvironnée de vert-grifàlre-luifant
,
qui

en arrière forme une fimple ligne ondulée , tandis

qu'en avant il fe prolonge jufqu'à la baie des ailes

,

mais avec folution de continuité fur les fupérieu-

res , & fans interruption fur les inférieures; en ce

que de plus les points noirs de la rangée extérieure
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des unes & tles auties font cerclés de blanc. Le
corps elt ioulI;iire en dellus , blanc en eleirûus. Les

antennes l'ont noires , avec la fommilé fauve.

De la Chine & de l'île de Java.

N. B. La bande blaucbe e(l fortement bifide

près de la côte des-preniières ailes.

179. Nymphale Epione.

NrMPiiALis Epione.

Nym. alis infegris ,Jufcis : anficis utrinqvèjlif-

ciâ niediâ albâ : pojltcis fubtùs Jlrigis quinque

nifis , niaculijque bafeos duahus albis.

Nous ne connoilTons cette efpèce que par des

individus mâles.

Leur envergure eft d'environ deux pouces. Le
deffus des premières ailes ell d'un brun-obfcur,
avec quelques anneaux noirs à la bafe , & une
bande blanche traufverfe furie icilieu.

Le delTus des fécondes ailes ell du même brun
que celui des premières, avec (rois ligues noirâ-
tres tranfverles vers l'extrémité.

Le delFous des ailes fupérieures eft d'un brun-
pâle , avec une bande lemblable à celle de la fur-

face oppolée
,
plus des taches blanches à la bafe

& au fommet. Les taches du fommet font au nom-
bre de fix, dont deux extérieures; celles de la

bafe au nombre de huit, dont une encadrée de
roux. Il y a en outre du roux à l'origine de la

côte , & contre les nervures à partir de la bande
jufqu'au bord terminal.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un brun-
pâle , avec cinq lignes rouÛes tranfverfes , dont
deux à la bafe , deux au milieu , & une le long du
bord poftérieur. Les lignes de la bafe fout accom-
pagnées de deux taches blanches, inégales; celles

du milieu font féparées par un efpace noirâtre, &
elles le réuniffent à leur extrémité inférieure; celle

du bord eft furmontée d'un rang de points blan-

châtres, dont les deux antérieurs plus prononcés.

Du BréCl.

i8r. Nymphale Lycorias.

NrMPHAzrs Lycorias.

Nym. alis répandis ,fuprà nigro-fitjcis : anticis

Jlifciâ fànguineâ , obliqua j pojiicis antà margi-
nem Jirigâ gcniinâ albidà.

Nous ne conaoiCTons cette efpèce que par un
individu mâle U. unique.

Il a environ deux pouces d'envergure. Le def-
fus des premières ailes eft d'un brun-noiràlre

,

avec une bande oblique d'un rouge-vermillon fur

le milieu, quatre taches inégales du même rouge
vers l'origine de la côte , une petite raie blanchâtre
ït tranfverfe vis-à-vis du fommet. Ces ailes ont le

bord poftérieur entier.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un brun-noi-
râtre, avec deux ligues blanchâtres, raaculaiies

,
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filuées parallMcmcnt au bord poftérieur qui cil

finueiix & liftré de Liane.

Le deffous des premières ailes refTemble au def-
fus, mais il eft généralement plus pâle , & l'origine

de la côte eft du même ton que la bande du mi-
lieu &. les taches qui la précèdent inlérieuremenf.

Le defl'ous des fécondes ailes eft d'un brun-gri-
fâtre , avec une lâche rofe à la bafe

,
puis trois li-

gues obliques & quelques veines longitudinales
d'un brun-foncé :aux lignes blanchâtres de la fur-

face oppofée corrtfpondent ici deux lignes fera-

blables , mais moins prononcées. Le corps & lej

antennes font de la couleur des ailes.

Du Bréfil.

181. Nymphale Euraée.

NvMPiiALis Eimieus.

Nym. alis integenimis , fufcis , fajcià albâ. :

pojlicarum utrinquè tenninatâ macula J'ulvâ.
Fab.

Papilio N. Eumeus. Fab. Spec. Tnf. tom. 2. p.
53. n°. 280. — Mant. Inf. tom. 2. p. 3o. ra°.

323. — Ent. Syjl. ein. tom. 3. pars 1. p. l56.

«".481.

Les quatre ailes , dont les deux furfaces fe ref-

fembJent , font d'un brun-obfcur, avec une bande
blanche, qui eft terminée au bord antérieur & au
bord interne des inférieures par une tache fauve.
Le fommet de l'aile eft un peu blanchâtre.
De Cayenne.

( Traduclion de Fabricius. )

182. Nymphale Cocalia.

Nympha-lis Cocalia.

Nym. alis dentatis,Jufcis : anticis nigrojlavo-
que maculatis : Jubliis omnibus grifeis, Jirigâ
punclorum alborum. Fab.

Papilio S. Cocalia. Fab. Ent. Sy/I. em. tom.
3. pars i. p. 25o. n°. 777.

Papilio Cocalia. Jon. Fig. picl, 4. iab. 70.

Papilio Cocalia. Donovv. Of an Epit. oftRe
Nat. Hijl. InJ. oj'india , cah. 2. pi. z.Jig. T.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Ses ailes fout un peu dentées, d'un
brun-obfcur en deflTus.I.es premières ont à la bafe
des taches noires; vers le milieu de la côte une
bande jaunâtre, tranfverfe , courte & linuée; avant
le bord terminal une rangée de taches oculaires

,

obfcures Si longées en dehors par une ligne noire.

Ijes fécondes ailes ont vis-à-vis du fommet une
tache oculaire, & parallèlement au bord pofté-
rieur une ligne noire.

Le deflous de toutes les ailes eft gris , avec une
rangée de points blancs, contigus intérieureioeut
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à des poiats noirâlres , 8c. fulvis extéiieuretneiit

d'uoe ligne obfcure.

Dès Indes.

Décrite d'après Fabricius & la figure de Do-
novvan.

i8j. Nymphale? Phégëa.

Ni'MPiJALis Phegea.

Njtn. alis dentatis jjitfcis : anticisjùfciâ, pqf-
Hlcis dijcojerriigineo aut albo :Juhtm pallidioii-

bits , nigro undatis. Fab.

PapiVio.N. Phegea. Fab. £nt. S\Jî. em. tom.

7). pars I. p. iSa. n". 407.

Papilio Phegea. Jon. Fig. picl. 5. tab. 21.

Voici ce qu'en dit Fabricius : elle efl grande
,

& elle a le corps noir, avec des points blancs &
l'abdomen ferrugineux. Le defl'us des quatre ailes

efl d'un briin-obfcur , onde de noir, avec une

bande maculaire , blanche ou ferrugineufe, fur

les fupérieurej.

Le deflbiis reflerable nu deflus , mais il efl plus

pâle , ce qui fait reflbrlir davantage les ondes noi-

les. D'après la pbrale fpécifique, les fécondes ailes

doivent avoir le milieu blanc ou ferrugineux.

De l'Inde.

Nota. Ne fcroit-ce pas une Morplio à cellule

difcoïdale fermée ?

i84- Ntmphale Marguerite.

NrMPBALis Marganla.

Nyjn. alis fubdenialis , fitprà argejiteis , apice

nigro , albo maculato : pojlicisfubtùs J'ufco irm-

ratis ,Jlngâ punclorum ocellatonnn.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le
deflus des premières ailes efl d'un blanc-argenlé-

luifanl à la bafe ; Iraverfé au milieu par une large

baude d'un blanc un peu incarnat; noir à l'exlré-

niité, avec trois ou quatre points blancs vis-à-vis

du Ibmmet.
Le deffus des fécondes ailes efl d'un blanc-ar-

genté, avec le limbe poflérieur noir & dlvifé dans

toute fa longueur par une ligne blanche ondulée.

Le dclTous des ailes fupérieures eflgrildtre à la

bafe & au fommet; noir au milieu, avec une

bande blanche correfpoadant à celle de la furface

oppofée.

Le defTous des fécondes ailes efl gris , afpergé

de brun , avec une tache violette peu prononcée

vers la bafe , & une rangée traniverfe de quatre

points ocellés derrière le milieu. Les deuxfurfaces

du corps font de la couleur des ailes.

La femelle reffemble au mâle.

Du Bréfd.

j85. Nymphale Flavilla.

NrMPHALis Flavilla.

P A P
Nym. alis fuhdentatis , luteis , apîcej'uprà,fu-

eejiente : fubtùsjlrigis tribus ferrugineis , punc-
ti/cjue ocellaribus niueis , anticarum duobus , poj'-

ticaruni quinque.

Elle a un peu'plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Le delTus des ailes efl d'un jaune-fauve ,

avec le fommet des fupérieures brunâtre, & pré-

cédé d'une tache de cette unance.
Le delfous efl plus pâle que le defl'us , avec trois

lignes ferrugineufes, tranfverfalcs & communes,
dont l'antérieure droite, difcoïdale, les deux au-

tres flexueufes. Entre la ligne difcoïdale &. la fui-

vante, les premières ailes ont deux points oculaires

très-blancs, & les fécondes cinq, dont deux gros

près du bord antérieur , & trois petits près de l'an-

gle de l'anus. Le corps efl jaunâtre. Les antennes

font noires , annelées de blanc , avec le bout de la

mafl'uc ronfla Ire.

La femelle ne dill'èredu mâle que parce que le

deflus de fes ailes oUVe fur le bord terminal une

rangée de croifl'ans noirâlres , concaves en dehors.

Du Bréfil.

186. Nymphale LirifTa (1).

Nymphalis LiriJJa.

Nym. alis répandis , fupràjujbo-cinereis , mi-
dis nigris : anticis iitrinqiiè Jlifciâ , poJUcis punc-
tis ocellaribus , albis.

Papilio S. Liria, alis fubdentatis , cinereis

,

Jufco undatis : anticisjiijciâ albâ , pojlicispunc-
tis quatuor albis. Fa». Ent. Syjt. em. tom. 3.

pars I . p. 209. n°. 747-

Papilio Liria. Jon. Fig. picl. 2. tab. 2,7).J!g. 2.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus des ailes efl d'un cendré plus ou moins obf-

cur , avec plufieurs lignes noires, maculaires,

Iranfverfes &. ondulées. Indépendamment de cela,

les ailes de devant ont entre le milieu & l'extré-

mité une bande blanche, oblique, large, finuée,

marquée de deux petits anneaux noirâtres; & vis-

à-vis du fommet un point blanc. Les fécondes ailes

oflrent, parallèlement au bord poflérieur, une ran-

gée de quatre à cinq points blancs, oculaires.

Le deflbus dillère du deffus en ce que la moitié

antérieure des premières ailes & toute la furface

des fécondes font d'un gris-verdâlre-fale. Le corps

efl de la couleur des ailes , avec les antennes noi-

res & aunelées de blanc.

La femelle reifemble au mâle.

Du Bréfil.

187. Nymphale Lafl'us.

NrMPUALis LaJJiis.

(i) Fabricius a deux papillons Liria; c'eft pourrjuo

nous avons changé le nom de celui-ci.
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Nyni. alis hitcgcrriinis ,Jufcis , Jliigis nigris :

a/itic/j macula niar^inalt a/bâ
:
Jitbiàs (^omni-

bus) pallidis jjliigisjujhis. Fab.

Papilio F. Lciffus. Fab. Mant. Tnf. tom. 2. p.

S.6. n". 269. — Ent. Syji. em. tom. 3. pars l. p.

44. H°. l33.

Fabricius met celle efpèce parmi fes Danaïdes
bigarrées , tandis qu'il f.iit un Satyre de la précé-

dente dont elle paroit être fi voifiue.

Elle ell à peu près de la taille du Liriffa. Le
delTus de toutes les ailes efl d'un brun-obfcur

,

avec plufieurs lignes tranfverfes plus obl'cures.

Outre cela , il y a une tache blanche vers la cote

des ai'es fupéiieures.

Le deffous des quatre ailes eft pâle , avec des

lignes tranfverfes ', & une bande poftérieure

,

obfcures. A la tache blanche des premières ailes

correlpond ici une tache femblable, mais accom-
pagnée de quelques points de fa couleur.

Elle fe trouve à Cayenne.

( Décrite d'après Fabricius. )

188. NvMPHAtE? Djndima.

NriaPH^Lis Dyndima.

Nym. alis integerriinis , Juprà chalyhdmeis

,

Jiibtiis Jlavefcentibus , utrinquè nigro undatis :

anlicarum apice maculis duabus albis.

Papilio Dyndima. Cram. pi. srji.Jig. G. H.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes efl couleur d'acier, leur defl'ous jau-

nâtre, avec fept à huit lignes noires, ondulées &
IraniVerfales. Il y a en outre au lommct des ailes

fupérieures deux taches blanches, dont l'exté-

rieure beaucoup plus petite & en forme de point.

De Surinam.

l8q. NrMPHALE Démophon.

Nl'MPHALis Demoplion.

Nym. alisJuprà nigris ,Jafciâ comnruni viref-

eenti-cceruleà, nitidâ .Jtibtiii grifeo variis, punclo
hajeos unico , tuneJlrigà undulutâ , nigns.

Papilio E. A. Demoplion , alis denlatis , fuprà
nigris ,fafciâ viridi : Jubtiis grijeo marnmratis.
Lins. Syjt. Nat. 2. p. 753. n°. 47.

Papilio Demoplion. Mas. Linn. Muf. Lud. Vlr.

p. ai 5. n". 34.

Papilio Deinophon. Clerck, Icon. tiib. 2Q.

fig. 3. 4-

Papilio N. Demoplion. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars I. p. 85. n". 265.

Papilio E. A. Demoplion. Fab. Syjl. Ent. p.

457. n°. 61.— Spec. In/, tom. 2.. p. 24. h°. 97.

—

Mant. Inf. tom. a. p. 12. n". 1 14.

P A P 470-

Papilio Demoplion. Esp. Pap. exot. tab. 55.

fig. I. •

Papilio S/Jj'plius. Caah. pi. iSQ-Jig. C.

Papilio Pheridamasi. Crau. ^/. li&.Jig. A. B.
(V-r.)

Papilio Sifyphus. Hiïrbst, tab. 2.?). fig. 3.

Papilio Pheridamas. IIerbst, lab. zQ.Jig. 2.

Seba, 1\IuJ~. 4. fab. i^.Jîg. il. J2.

Seba, IShif. 4. tab. \.%.Jig. 2. 3.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi
d'envergure. Le dellus des ailes eft noir, avec une
bande d'un bleu-verdàtre-hiifant, commune ,olJ.'-

que , difcoidale, cambrée & interrompue près de
la côte des fupéneures , terminée en poiule fur

les inférieures.

Le defl'ous efl brunâtre , avec trois bandes tranf-

verfes d'un gris de perle; un point unir à la bafe
de chaque aile, puis une ligne ondulée de celte

couleur. La ligue ondulée des fécondes ailes def-

cend du quart antérieur de la côte à l'angle in-

terne, en fe courbant eu arrière vers le milieu de
fa longueur. Ou voit en outre, parallèlement au
bord poflerieur des mêmes ailes , une rangée de
fix poinis, dont l'anal double, points aui fout

blancs & entourés de rouflâlre. Sur le bordcorref-
pondant des jjremières ailes, il y a une ligne gri-
latre

,
peu prononcée & fourchue vers fon origine.

Le corps & les antennes font noirs.

De la Guyane.

N. B. Fabricius rapporte ici \3. /igure i, fab. G
du tom. 4 de Iloëfel. Celle ligure repréfente le

Sarpedon , efpèce tout-à-fail dill'érenle &. appar-
tenant au genre Papillon proprement dit,

190. Ntmphale Amphitoë.

NrMPHALJS Amphitoe.

Nym. alisfuprà nigris ,Jafciâ comlTiuni viivf-

centi - cccruleâ , nitidâ : fubtiis grifeo variis,
punâlis bafeos duobus , tuncjlrigâ valdè angulatâ

j

nigris.

Papilio Ainpliimacus. ?>xsi.z. Inf. edii. Roew,
tab. 14. fig. 2. 5.

Papilio Amphimacus. Hebbst, Pap. tab. 27.

Jlg- 5.

Fabricius l'a confondue avec fon papillon Am-
phimacus.

Elle efl de la taille du Démophon , & elle lui

reflemble eu deflin.

Le delTous de fes ailes efl divcrfement nuancé
de gris , avec deux points à la bafe de chacune

,

puis une ligne très-anguleufe , noirs. La ligne des
fécondes ailes dcfcend du milieu de la côle à l'au-

gleaual,oii aboutit une rangée courbe de fept points
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bleuâtres, enlourc^s de femigineux. Les premières
ailes font noires à l'augle interne, avec' un gros

point d'un gris-rouflàlre.

De l'Amérique méridionale.

N. B. La ligne noire qui traverfe en deflous le

milieu des fécondes ailes forme par (es linuofités

«ne forte de profil Lumaia, ce qui n'a jamais lieu

dans le Démophon.

J^i. Nymphale Lycomède.

NvniPHALis Lycomedes.

Nym. alisfuprà nigris ,Jhfiiâ communi viref-

centi-cœndeâ , nitidâ : J'ubtiis Jlavidis , punâtis
hajeos duobus , tune Jlrigis totidem angulatis

,

nigris.

Papilio Licomedes. Cram. pi. i58.j%. D.

Papilio Licomedes. Herbst , Pap. tab. 28.

Fabricius la n'unit au Z>««o/;Ao72. Elle lui ref-

femble beaucoup , il eft vrai. Néanmoins elle en
didère en ce qu'elle a le deffous des ailes plutôt
jaunâtre que gris; eu ce que l'on y voit deux li-

gnes noires anguleufes, dont l'antérieure difcoï-
daie , la poïléneure rapprochée des points margi-
naux des fécondes ailes; en ce que l'angle interne
des premières ai les eftjaun lire avec deux points noi-

râtres, au lieu d'être noir avec un point rouil'àtre.

De la Guyane.

132. NrjiPHALE Ampbimaque.

NrMPHALis Amphimacus.

Nym. alisfuprà nigris ,,fafciâ communi viivf-

centi-cceruleâ , nitidâ : J'ubtiis dimidio bafilari

puncloque grifeo-albidis.

l'apilio E. A. Amphimacus , alis dentatis

,

atris,fufciâ cœruleâ , nitidâ
:
J'ubtàs anticè al-

bis , pojiicè ffinereis. Fab. Sy/i. Ent. p. 407. n".

59. — Spec. Inf. tom. 2. p. 23. 71°. q4. — Mant.
Inf. tom. 2. p. 12. n°. 1 10. —Eni. S)jl. em. tom.
3. pars 1. p. 37. 71". 1 10.

Papilio Meander. Cram. pi. l'i.Jig. A. B.

Papilio Meander. Herbst , Pap. tab. 2.^. Jig.
5. 6.

Fabricius dit que ce lépidoptère a le port du
Machaon {Jlatura Machaonis). Une telle alTer-

tton ell propre à dérouler, lorfqu'on a fouvent
l)!eu de 1,1 peine à reconnoilre des efpèces dont la

forme e(l bien déterminée.
Sa l.iille ell la même que celle du Démophon

,

auquel il reffemble en dcITus.

Le delluus des quatre ailes a la moitié anté-
rieure d'un blauc-grilàtre; l'autre moitié brune

,

ruais avec le bord poflérieur plus clair. La partie
LlaijcLc ell foiblemeut tachetée de noir , Si forme

PAP
un triangle renverfé dont le côté externe eft droit.

La partie brune offre un gros point blanc vers

l'angle interne des premières ailes , & un fembla-
ble près de la côte des fécondes. Ces dernières ont

en outre, parallèlement à leur bord de derrière,

une rangée courbe de huit points bleuâtres, en-
tourés de brun.

De la Guyane & du Bréfil.

193. Nymphale Déinodice<

Nymphalis Demodice.

Nym. alis fuprà 7iigris ,JaJcià communi viref-

centi-cœruleâ, 7iitidâ :Jabtùs an ticisJlrigis annii-

Ufque nigris, pojlicis ocellis duobus re/notis.

Papilio Démophon. Femina. Linn. MuJ". Lud.

XJlr. p. 2l5. 72°. 34.

Papilio Démophon. Cram. pi. l'o^.Jig. E.

Papilio De/7iophon. Herbst, tab. a.'j.Jig. 4-

Papilio Démophon. Herbst, tab. 2.t).Jig. l.

Seba, Muf. 4. tab. •i.Çi.fig. i5. 16.

Linnéeus a pris cette efpèce pour la femelle du

Démophon.
Les deux fexes du Démophon reflemblent eflèc-

livement à la femelle de notre Demodice par le

deffiis des ailes; mais le mâle de ce dernier a la

bande bleue environnée d'un large reflet violet,

& elle finit en pointe un peu au-delà du difque

des premières ailes, au lieu d'être interrompue &
cambrée près de leur bord d'en haut.

l<e deffous des quatre ailes a un peu plus de la

moitié antérieure d'un blauc-grifâtre , & finuée eii

dehors, avec quelques points à la bafe, puis une

ligne angiileufe, noirs; le relie de la furlace d'un

gris-obfcur, avec des lignes tortueufes & des an-

neaux noirâtres fur les ailes de devant, & deux
yeux alTez grands fur celles de derrière. Les yeux,

dont l'un ell Ctué près du fommet de l'aile, l'au-

tre près de l'angle anal , font partie noirs, partie

violets , avec la prunelle blanche , l'iris roux & en-

touré d'un cercle blanc que borde antérieurement

un arc noirâtre.

Dans la femelle , ces yeux s'alignent avec cinq

points bleuâtres, dont trois intermédiaires; &
l'œil pollérieur fe reproduit en deffus.

De la Guyane & du BréCl.

jg4- Nymphale Déiphile.

NvMPHALis Déiphile.

Nym. alisJ'uprà 7iigris , diÇco violaceo , apice

Jlifciâ communi è /?iaculis//iili'is : Jubiùs bajl

7nargaritaccâ , ^erruginecy/naculatâ.

Nous ne connoiffons ce lépidrp ère que par un
individu unique, ajiparlenant à M. le chevalier de
Langfdorlî'.

Il
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Il a le port & la taille du Dcinophon. Le dt'GTus

de l'es ailes efl noir , avec une large bande vio-

lette i'ur le milieu , 8t tiue bande de taches fauves

parallèlement au bord pollérieur. L'avant -der-

nière tache de la bande fauve des fécondes ailes eft

marqu(5e d'un gros point noir.

Le defl'ous des quatre ailes a environ le tiers

antérieur d'un blanc-violàtre-luifuni , avec des

points & des traits ferrugineux ; le reîte de la fur-

face nuancé de brun-tanué & de brun plus foncé
,

avec une ligne noire
,
poftérieure , commune, lé-

gèrement flexueufe, & immédiatement luivie aux

lecondes ailes de deux yeux très-écartés , uoirs
,

ayant la prunelle bleuâtre & l'iris pâle. Le blanc-

violâlre de la bafe forme un triangle renverfé dont

le coté externe ell Irès-Cuueux.

De l'iuténeur du BréCl.

195. Nthfhaxe Ancaea.

NrjtPS^Lis Anccea.

Nyni. alisjuprà atris aut_fiijcis, anticarunijaf-

ciâ cyaneâ , obliqua :J'ubius viridibus , pojlica-

rum llrigis tribusJerrugineis.

Papilio N. Ancaea, alis dentatis, atris : pnmo-
ribusjlifciâ cœruleâ, pojlicis luteâ. Linn. Syjl.

Nat. 1. p. 781. n". 184.

—

MuJ. Lud. Ulr. p. aoj.

(Le mâle. )

Papilio D. F. Obrinus , alis integerrimis ^fuprà
nigris , Jafciâ cyaneâ : Jiibtùs vindihus jjcij'ciâ

albâ. Liss. Sy/l. Nat. 2.. p. 766. n°. 1 10.

—

Muf.
Lud. Ulr. p. 355. ( La femelle. )

Papilio N. Ancaîus, alis integerrimis , atris,

fafciâ anlicaruin cceruleâ , pojltcarum Jerrugi-

neâ : Jitbtiis viridibus. 1''ab. Ent. Syjl. em. toin.

Z. pars. i.p. 154. n". 474- (Le mâle.)

Papilio D. F. Obrinus. Fab. Sj^i. Ent. p. 480.

n". l8t). — Spec. Irif. tnm. 2. p. 62. n°. 275. —
{Manl. Inf. lom. 2. p. 3o. n°. 317.':')

Papilio N. Obrinus, alis integerrimis , Jijprà

fu/cis , Jlljciâ cœruleâ maculâque Jerrugineâ :

fubtits viridibus yfajciâ albicante. Fab. Ent. Syjl.

em. tom. 3. parsl. p. i54. W. 475. (Lalemelle.)

Papilio D. F. Ancœus. Fab. ijy?. Ent. p. 485.

n". 187. — Spec. Inf. tom. 2. p. 62. n°. 27(5. —
Mant. InJ. tom. 2. p. 3o. n°. 3 18.

Papilio Ancœa. Cram. pi. "Shdi.Jîg. C. D.

Papilio Obrinus. Cram./?/. 4'^-S'ë- E- F.

Papilio Obrinus. Stoll , Suppl. à Cv.AM.pl. 6.

Jrg. 5. (La chenille. )

Papilio Ancœus. Herbst, tab. \5?).J}g. 3. 4-

Papilio Obnnus. YlzR^ST , tab. ih^.Jig. 4- 5.

Papilio Obrinus. Var. Sulz. p. 140. tab. \Q.

fg- I. a.

Papilio Obrinus. Clerck , Icon. Uib. Zl.Jig-
«. (Mas.)^g'. 3. (Femina. )

Hijl. nat. Inf. Tome lA'.
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{
Naturf. G. /'. 128. tab. 6. //g. 1.2.

\j Ancœa & VObrinus des auteurs appartiennent
bien certainement à la même efpèce. Stoll l'avoit

déjà dit, mais il s'eil mépris fur les fexes.

Le mâle
, ou VAncœa de Liunreus , a environ

deux pouces & demi d'envergure. Le deffiis de fes

ailes efl d'un noii-foncé, avec une bande d'uu
bleu-pâle & veidâlre fur les fupérieures , & une
bande orangée fur les inférieures. La bande de
celles-ci ell plus large, un peu courbe, &. placée
tranfverfalemeut fur le milieu de la furfacc. La
bande de celles-là eft fiauée & difpofée oblique-
ment entre le milieu de la côte &l l'extrémité du
bord pollérieur.

La femelle, ou ïObrinus ,e^\\n peu plus grande,
& elle a le dellus d'un bruu-noirâtre. Ses premiè-
res ailus ont une bande bleue comme celles du
mâle

,
plus une tache de celle couleur au fommel

,

& une lunule ferrugineufe vers la bafe. Les fécon-

des ailes ont le bord du foramet d'un bleu-pnle
,

& elles font eulièrement traverfées par trois li-

gnes & uu rang de points plus obfcurs que le fond.

Le deffous des deux fexes préfenle les caraclc-

res que voici : les premières ailes ont toute la jiar-

tie poftérieure brunâtre; la partie antérieure d'uu

vert-pomme , avec une bande bleue corrclpon-

dante à celle du deft'us , mais plus pà'e, & quel-

ques traits ferrugineux tranfverfaux vers l'origine

de la côte. Les (econdes ailes font partout d'un

vert-pomme , avec trois lignes ferrugineufes
,
pa-

rallèles & tranfverfes , dont l'antérieure foiblement

éclairée de blauchâlre en dehors ; la fuivanle prc!-

qu'adoOTée à uue fuiie de quatre points, parmi
lefquels les deux extrêmes font noirs, & les deuv;

intermédiaires blancs avec le contour rouffltie
;

il y a en outre à la bafe deux petites taches du

cette dernière couleur. Chaque furface du corps

eft du même ton que chaque furface des ailes. Les

antennes fout noires & annelées de blanc.

La chenille , félon Stoll , ell verte , avec une li-

gne briquetée le long de cha.que côlé du corps.

Sa tôle eft ferrugineufe & armée de deux épines

branchues également ferrugineufes. Son dos en *

oH'ie d'autres qui font vertes & beaucoup plus

courtes. Elle vit fur le citmnier, &. l'e transforme

en une chry falide grifâlre, fufpeudue par la queue.

De la Guyane & du Brélil.

N. B. La phrafe fpécitique de YObrinus du
MantilTa de Fabricius n'eft pas conforme à celle

de l'es autres ouvrages; c'eft pourquoi nous avons

mis un point de doute.

196. Nymphale AntiOjChus.

NvMPn.-iLi.i Aiitiochus.

Nym. alis integris , Jïipm holojèriceo-nigris

,

Jafcià communi nitidè aurantiâ : anticarum ab~
brei-'iatâ.

Papilio F. Anliochus, alis integerrimis , rotur.-

Fff



4io P A P

datis , nigris , fuprà fafciâ corntnuni fuli>â. Fab.
Syjï. Eut. p. 480. n°. 164. — Spec. hif. toni. 2.

p. 53. n". 233. — Mant. Inf. tom. a. p. 26. n".

270. — Entom. Syjî. e?n. lotn. 3. pars i. /?. 44.
n". i34.

Papilio Antiochus-i Drurv, Inf. tout. 3. yp/. 7.

A-- 3. 4-

Papilio Antiochus. EIerbst, tab. i33 Jîg.l).^.

Papilio Eupalemon. Cram. pi. i^'5. /ig. B, C.

Stoll , Suppl. à Cram. pi..,.. Jig (La
chenille.)

Le Velouté. Dacbenton
, ;p/. enlum. G^.Jig.

3.4.

Son envergure eft d'environ deux pouces &
demi. Le deltas des ailes efl d'un noir-veloulé,

avec une bande orangée, luil'aule, dil'coidale, un
peu conrbe , ne montant guère au-delà du centre
des fupérieures.

Le deflbus de ces dernières ailes eft d'un brun-
noirâtre-Juifaut, avec la moitié poltérieure delà
côle d'un gris-violàtre , le dil'que jaunâtre & garni
de poils noirs coucliés paralièlement.
Le dell'ous des fécondes ailes eft d'un brun légè-

rement nuancé de gris , avec une ligne tranlVerfe

& arquée de quelques points noirâtres , uon
©celles^

La chenille, fuivaut Stoll, eft d'un vert-pré,
avec le ventre & toutes les pattes fauves. Sa tête

eft noire, marquée de deux taches blanches, &
armée de deux épines noires, branchues, très-

:

longues. Il y a en outre fur tout fon corps d'au-
tres épines femblables , mais très-courtes. Elle vit

furie tamarin (^tamarindus').

De la Guyane & du Bréfil.

N. B. Nous n'avons vu que des mâles.

197. Nymphale Antinoé.

NruPBALis Antinoe.

Nym. alisfuhdentatis,fuprà holofericeo-nigris

,

Jqfcia nitidè auranliâ : anlicaruni margineni in-
temum verfits atteruiatâ.

Nous n'avons vu que le mâle de ce lépidoptère.

De prime abord , on feroit tenté de le prendre
pour une variété de XAnliochus ; mais il s'en dlf-

tingue par les caraftères que voici : fes premières
ailes ont le bord interne &. le bord terminal à peu
près droits; leur bande orangée eft fortement
létrécie à fa partie inférieure, & furmontée à fa

partie fupérieure d'urLe tache orbiculaire éga-
lement orangée ; le deffous des mêmes ailes n'a
point de poils fur le jaune du difque : le deflbus
des fécondes ailes olfre une bande blanchâ-
tre, correfpondant à la bande orangée du def-
fus , & les points qui la précèdent en dehors font
eeellés.

Du, BiéCl..
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198. Nï-MPHALE Numilius.

Nymphazis Numilius.

Nynt. alis répandis ,fuprà holofericeo-nigris

^

pojîicaruin dij'co , anticaruni inaculis duabus

,

iiitidè aurantiis : pojlicis apice ccenilefcente.

Papilio F. Numilius, alis integerrimis , airis :

anticis maculis duabus , pojlicis unicà , Suivi.'

Fab. Spcc. Inf. tom. 2. p. 28. n°. 291. — Er:t.

Syjl. eui. loin. 3. pars i. p. 53. n°. 164.

Papilio Numtlia. Cram. pi. Si.fg. E. F.

Elle eft do la faille de VAntiochus , d'un noir-
velouté en delFiis , avec trois taches orangées , lui-

fantes, grandes & orbiculaires , dont deux fur les

premières ailes, l'autre vers le milieu des fécon-
des. (]elles-ci iont un peu alongées dans le fens de
la largeur du corps, Se elles ont le Ibmmet violâ-
fre

, 8: le limbe poftérieur foiblement tacheté de
bleu.

Le dedbus des a'ies fupérieures eft d'un jaune-
fauve depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu ; en-
fuite noir, avec l'extrémité d'un brun- pâle 8c vio-
lâlre.

Le deflous des ailes inférieures eft d'un gris-

violâtre vers la bafe, avec deux lignes brunes
,

tranfverfes & ondulées; d'un brun légèrement ver-
dàtre vers l'extrémité, avec trois lignes tranf-

verfes un peu plus claires, entre les deux anté-
rieures defquelles on remarque une rangée de
quatre à cinq points prefqu'ocellés. Le corps eft

noir, avec les incifions du dos jaunâtres. Les an-
tennes font noirâtres en defTus, brunes en deflbus..

De la Guyane & du Bréfil.

jY. b. Nous n'avons pas vu la femelle.

199. Nymieale Erminia.

NruPHALis Erniinia.

Nym. ahs fuhdentatis : anticis fuprà nigris,.

baji inaurato-viridi , ad apicern fiijcia albâ tna~
cularij pofl>:is ocellofefquialtero

.

Papilio Erminia. Cv.an. pi. iCjQ.Jig. A. B. (Le
mâle. )

Papilio Erminia. Cram. pi. 21^1./îg. A. B. (La
femelle.)

Papilio Erminius. Hkrdst , tab. 2.20. ^g. 3. 4.

Papilio Erminius. Herbst , tab. 22\ .Jig. 1.2.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le
deflus des premièrts ailes eft noir, avec la hafe
d'un vert-doré, & une bande blanclie, niaculaire,

qui delcend du milieu de la cote à l'angie inif rne.

Il y a en outre deu.x. points blancs vis-à-vis du
fommel.

Le delTus des fécondes ailes eft d'un bleu-ver-
dâtre-luilant dans le mâle, d'un fevrugineux-mat
dans la tenu lie , avec une double ligue ur.ire , aii-

guleule , le hmgdu bord terminal , 8c deux yeux ,.

tLout l'antérieur plus petit , vers l'angle de i'anus»-
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Ces yeux font noirs, ainfi que Icui' iiis , & leur

pvunelle efl bleuâire. La couleur du fond des fa-

condes ailes s'élend fur le bord interne des pre-

mières , ou , ce qui revient au même, ce bord efl

ferrugineux ou d'un bleu-verdâlre.

Le defTous des deux fexes efl parfaitement fem-
blable , & préfente les caraflères ci-après ; les

ailes fupérieures font d'un brun-cendrd , avec une
bande maculaire & deux points blancs comme en
(leffus ; vers le bas du cùté interne de la bande,
il V a un œil noir à prunelle bleue & à iris roux

,

œil qui fe reproduit quelquefois en dcffiis; le mi-
lieu oUre un efpace noir fable de vert-doru , 8c fur-

monté de deux figinas noirs , tranfverfaux. Les
ailes inférieures font nuancc'es de brun & de cen-
dré, marquées vers la bafe de deux points noirs,

au-delà du milieu de quelques points blancs
,
près

de l'anij^le anal d'un feul œil noir à prunelle bleue
& à iris jaune.

Du Bengale & de l'île d'Amboiné.

200. NTMpaAtE Iris.

Nympsalis Iris.

Nym. alis dentatis , Jiifcis {^in mare violaceo
micantibus') , anticarum maculis

, pojhcarum
fafciâ unidentatâ , albis : anticisfuprà cœcis.

Papilio N. Iris , alis fuhdentatis , Jubtiis gri-

feis , Jajciâ utrinquè albâ inteiruptâ : pojlicis

fuprà uniocellatis. Lisn. Sy/l. Nat. t.. p. 775. n°.
tél.

Papilio N. Iris, alis dentatis ,Sufcis , cœruleo
nùcantibus , utrinquè Jlifciâ alhidù interruptâ

ocelloque unico : anticisfuprà cœcis. Fab. Mant.
Inf. tom. 2.. p. 46. n°. 460. — Ent. Syjl. em. tom.
Z. pars I. p. 110. n°. oSp. (Le mâle.)

Papilio N. Beroe, alis dentatis ,fafcis , cœru-
leo micantibus : pojlicis ocello unico,fubtù.s brun-
neis margine rubente. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars i.p. III. n°. 341 .

( "Var. mâle. )

Papilio Iris vulgaris major. Esp. part. i. tab.

w.fig. I. (Le mâle.)

Esp. part. i. tab. 71. cont. 2.1. fig. 4. (La fe-

melle. )

Papilio lole. Esp. part. i. tab. 46. Suppl. 22.

Papilio Iris. Var. Esp. part. i. tab. 71. cont.

H.Jig. I. — tab. 72. cont. 2,2..Jîg. 1.

RoEs. Inf. part. 3. tab. ^z.Jtg. 2.

Papilio Iris. Panz. Faun. Germ. 79. 23.

' SuLz. Inf. tab. lùf.Jig. 86.

Lewin, Inf tab. i&. fig. i-5.

Papiliolris. Hdfsag. tab. imp, Berl. Mag. tom.
2. pag. 62 & 87.
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ScuNEiD. Syjl. Befchr. p. i33. n". 69.

ScaNEiD. Syfl. Befchr. p. ïâ,0. 7i^. 73. (Var.)

Papilio Iris. Var. i. Scop. Ent. Carn. p. i5.

n°. 43o.

Papilio Iris. "Rossi , Miint. tom. %. p. g. n".

344.

Papilio Iris. Bergstr. Nomençl. tab. 70. fig.

i. 2.

Bergstr. /con. Pap.diur71.dec. 'à.tab.2,.Jjg. i .2.

Papilio Iris. Herbst , tab. 2.z5-Jrg. 6. — tab.

zvj.Jig. 1.2.

Papilio Beive. Herbst, tab. Z2.^.fg. 3-G. —
tab. •j.Zo.Jig. I. 2.

Papilio Iris Junonia. Borkh. Pap. Eur. part.

i.yD. 194.

—

part. 2.. p. iZ^.

Papilio lole. Borkh. part. \.p. igS. — part-

2.;e7. 186.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. i. ;;. 253. n". 4''

Papilio Iris. Lang. Verz. 2. p. 27. n°. 194-

190.^.28. «0.197. 198.

Lang. Verz. 2.. p. 28. /î". 199. (Var.)

Maniola Iris. Schbank, Faun. Boic. tom. 2.

part. I. p. 187. n°. iZzo.

Papilio Iris. Illig. N. Aufg. Tleff. tom. 2. p.

201. 7i". I.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 196. — tom. 4-

p. 07.

Papilio lole. Illig. N. Aufg. DeJJ. tom. 2. p.

2o5. n". 3.

Illig. Magaz. tom. 4- P- 37.

Papilio Iris. Wien. Verz. p. 171. fiim. G.

n". I.

Papilio lole. Wxen. Verz. p. 172. Jhm. G.

n°. 3.

Papilio Iris. Hubk. Pap. tab. 2i>. fg. 117.

u8. (Mas.) — toi. 114.^^. 584- (Fem.)

Papilio lole. Hubn. Pap. tab. 122. fig. 622.

623. (Var.)

Papilio Iris. OcHSENH. Pap. Eur. tom. 1. p.

i54- ""• 3.

Harbis , Aurelian or Nat. Hifl. qf English

Infects, pi. 3.

Stfpirans. Poda , Muf. Grœc. p. 70. n". 23.

Le grand Mars changeant. Ekgram. Pap.
d'Europe , tom. i. p. iZj. pi. Zi. Jig. Ga. a. b.

(Le mâle.
)

Le e;rand Mars non cbangeant. Engram. tom.

I p. i'43. ;;/. ZZ. fig. 65. a. b. (La femelle.)

rff :^
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Engram. tom. I. p. 263. pi. 68. Suppl. fif.Jîg.

Cs. f. g. (Var. mâle.)^^- e. (La chrjf.)

En'Gbam. tom. I. p. Q.jl. pi. 69. Suppl. l'i.Jig.

63. 11. i. (Var.)//V. 6:i. 1. (Var.)

E.vGR.iîii. tom. l. /ï/. l^.fig. G5. c. d. (Var.)

Le Mars hleu-foricé-cliangeanl. Engram. tom.
I. /?. 145. pi. o5.Jig. 6y. a. b. (Var. malt;.)

Engramelle fait de ce k'pidoplère trois efpèces

difliniles, fa voir : le grand Mars changeant , le

Mars bleu-Jbiicé changeant , & le grand Mars non
changeant. Les deu.K premières le rappurieut au
mâle dont le deflus a un reflet d'un bleu-violet

,

laulôt aux quatre ailes à la fois, tantôt au.x deux
antérieures feulement, tantôt enfin à celles de
droite ou de gaucbe, félon le point d'où vient le

jour. La Iroilième eft la femelle dont le deflus ell

fans reflet.

L'envergure du mâle eft de deux pouces &
demi; celle de la femelle d'environ trois pouces.
Le deflus des quatre ailes, qu'il _y ait un reflet ou
qu'il n'y en ait pas, eft d'un bruii-noir,îire , avec
une bande blauebe tranlVerfe fur le milieu , & une
bantle cendrée moins large & maculaire eu avant
du bord poltérieur , lequel eft lileré de blauc aux
éc'liaucrures. La bande du milieu des ailes fupé-
lieures eft formée de lix taches inégales qui fe

groupent féparément trois à trois; elle eft en outre

précédée en dehors d'une ligne torlueufe & tranf-

verfe de quatre à fix points de fa couleur. La
bande du milieu des ailes inférieures eft oblique

,

finement coupée par les nervures, terminée en
pointe près de la gou-tlière abdominale , & dilatée

en angle aigu vers le milieu de fon côté externe.

Entre l'extrémité inférieure de cette dernière
bande & celle du bord , il y a un œil noir à iris

fauve &: à prunelle bleuâtre, fans compter deux
petites taches roulfes , dont l'une placée fur l'angle

anal , l'autre fur la dent la plus volCne de ce même
angle. Les premières ailes n'ont point d'œil en
denus.

Le detTous de ces ailes eft noirâtre, avec toute
la côte ferrugineufe, le bord terminal d'un gris de
perle , une bande & des points blancs comme en
deffus. Indépendamment de cela, la bafe préfeute
un efpace blanchâtre fur lequel font quatre points
noirs, rapprochés deux à deux; &. il y a vers l'an-

gle pollérieur un grand œil à prunelle bleue & à
iris fauve.

Le delTous des fécondes ailes eft d'un cendré
nn peu verdâlie, avec le milieu ferrugineux &
divilé par une bande blanche , femblable ù celle

de la furface oppol'ée , mais plus large, du moins
antérieuremenl; on y voit auHl un œil paieil à

celui du dclfus, mais qui paroît plus petit parce
que fou iris fe perd d.ius la couleur ferrugineufe.
A ces caraflères du dtlfous des ailes inférieures

,

il faut encore ajouler une ligne obfcure & ondu-
lée, langeant tout le bord pollérieur, lequel, ainfi
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qnc celai des ailes de devant , eft d'une (ciulc vio-

lâfre ou gris de perle. Le corps a le delî'us d'un

brun-noirâtre, & le deû'ous d'un gris-bleuâtre,

l^es antennes l'ont noires, avec la fommité fauve.

Les yeux font d'un ferrugineux-foncé.

Parlons afluellement des variétés. La plus re-

marquable Si la plus rare eft celle qui a élé nom-
mée Berne par Fabricius, lole par Ilubner

,

Mars l>leu -foncé changeartt par ]i.n^Y^me]le. C'tlc

un mâle toialemeiit dépourvu de bande blanche ,

Si. n'ayant que deux taches de cette couleur vers le

fomraet des pn-mières ailes. On ne l'auroit jamais
rapporlée à ïl/ia , fi on avoil eu l'altention de re-

marquer que le feirugineux du defl'ous des fécon-
des ailes fubCfle toujours malgré l'abfence de la

bande blanche.

Les autres variétés ramènent plus ou moins de
celle-ci aux individus ordinaires.

L'Iris habile toujours les parties baffes des bois,

& fe tient fur la cime des chênes. Mais il en def-

cend entre onze & deuxbeures, & vient, en pla-
nant, fe repofer fur de \di fiente , fur des arbres qui

Jumtent, ou fur des corps en putréfaction.

C eft alors le véritable moment de le prendre. Si

on le manque , on doit bien fe garder de le pour-
fuivre, parce qu'on le perdroit bientôt de vue,
tandis qu'en le laifl'ant aller , on eft prefque fur de
le revoir l'inftant d'après. 11 refte caché pour pou
que le temps foit incertain. Il ne donne qu'une
leule fois par an , & c'eft du vingt juin à la mi-
juillet. On le trouve dans beaucoup de parties de
l'Europe Si dans toute la France , excepté dans les

départemens les plus méridionaux. Aux environs
de Paris, on le voit à Meudon, à Bondi, à
Saint-Germain.

lia chenille , d'après les figures qu'on en a don-
nées, paroît différer très-peu de celle de l'efpèce

fuivanle. Elle vit au haut des chênes- On a pré-
tendu qu'elle vivoit aufti fur le peuplier , \ejaule
Si le marceau. Pourquoi donc alors fon papilloa
ne fréquente-t-il jamais les prairies, dans lef-

quelles l'//i« eft quelquefois li commun':' Objec-
tera-t-on que ces deux efpèces ont de l'antipathie

l'une pour l'autre 'r* Mais elles fympathifent à mer-
veille dans les bois , oîi ïllia le fixe volontiers,

quand il y trouve du peuplier, du J'aule 8c da
marceau.

2OJ. NïMPHALE Ilia.

NvMPHAhis Ilia.

Nym. alis dentatis , fujcis (^ in mare violaceo
micantihus") , anticaruiit maculis, poflicanim
fajciâ Jinuatâ , albidts aut luteis : anticis ocello-

utnnquè conj'picuo.

Papilio N. Iris, alis dentatis, utrinquèjàfciâ
albidâ interruptâ ocelloque unico. Fab. SyJL Ënt.^

^. 5oi.«o. 24ÎJ.

—

Spec. liif.tom. 2./). 8b. 7i°. 3ôa.
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PtipiUo N. Ilia, alis dentatis , cn'mlco inican-

iii't/s j ulrinquè Jajcià ali<à iiilcrniplâ. Fab.

Mcint. Iiif. tom. 2. p. 46. 72". 461. — £n/. Sjjl.

cm tom. 3 pars i. p. i i o. re". 54o.

Papilio Iris minor. Esp. Piip. part. 1 . iab. 07.

Sitppl. \^- fis- I. (Le mâle. )

Esp. Pap. part. i. lab. ii.fig. a. (La femelle.)

Esp. Pap. part. 1. tab. 23. Suppl. i-fig- 4-

( Var. mâle.
)

Esp. Pap. part. l. tab. 43. Suppl. \^.Jig. l.

Papilio Iris luliefccns , alis denticulatis , ru-

befcentibus , Ji'prà maciilis iiiagnis co/iliguis

nigris , in mare cceivleo rariantibus : pq/iicis

J'erie nuicularum iiigranini traitfverfâ , fubtits

tejiacearuin pupillis partiin albis. Esp. Pap.
tab. 71. cent. 2,1. fig. 2. 3.

Papilio Ilia. Pasz. Faun. Gerni. 7c). 24.

RoEs. Inf. part. 3. tab. 6,1.. Jig. 5. 4- — part.

4. tab. ùl.fig. 6. ( La chenille.
)

Papilio Ilia. Herbst , Pap. tab. 2.2,6. Jig.

5. ( Le mâle . )

Hef>bst, Pap. tab. 2.2.i.Jig. 5. 6. (Le mâle.)

IIerbst, Pap. iab. 22^.Jig. i. 2. (La femelle.)

Papilio Iris lutea. Herbst, Pap. tab. 227.

f'g- 5-6.

Papilio Iris rubejcens. Herbst, Pap. tab. 228.

J!g- -4-

Bergstr. Nomencl. tab. "oo.Jig. 0.4. (Le mâle.
)

Bebgstr. Nomencl. tab. 6^.Jig. i. 2.

Bergstr. Icon. Pap. dium. dec. 3. tab. i.

Bergstr. Nomencl. tab. Z^- .fig- i. 2. (Le
Eiâle, var. )

Bergstr. Nomencl. tab. 6^.Jig. i. (Le mâle
,

var. )

Bergstr. Nomencl. tab. è^. Jig. 3. 4. (La
femelle , var.

)

Bergstr. Icon. Pap. dium. dec. 3. tab. i.

fig. 3.4. (Var.)

DoNow. Nat. Hijl. vol. 2. pi. Trj.

P. Ilia. Lawg. Verz. 2. p. 2g. n". 2og-2ii.

P. Clythia. Lang. Verz. 2. p. 28. n°. 200-
204.

P. Eos. Lang. Verz. 2. p. 2(). n°. 2OD-208.

P. Ilia. ScHNEiD. S)Jl. Befclir. p. 106. «". 70.

P. Clythia. Schseid. Sy/l. Bejchr. p. 107.
71°. 71.

P. £o.y. ScBNEiD. Sy/l. Bejchr. p. i38. «". 72.
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/*. /m ///«. BoRiin. Pap. Eur. part i. /'. 8

c^ 195. b. — pari. 2. p. 186.

P. /m /i/;e(7. BoRKn. Pap. Eur. part. i.p. ^.

195. c.

—

part. 2. p. i8b". c.

P. Iris rubejcens. BoRtH. Pap. Eur. part. I.

p. \o et 195. d. — part. a. ;;. *i86.

Man. Ilia. Schrank, Faun. Boïc. tom. 2.

pari. I. p.^idS. n". l322.

Afrtn. Julia. Schrank , 2^aM/î. 5oi'c. ^o/« 2.

part. I. /), i8b'. /2°. 1021.

Man. Clytie. Scrrank , Faun. Boïc. tom. 2.

part. I. ;;. 187. n°. l324.

ScH^EFF. Icon. tab. \^2. fg. i. 2. (liemâle.)

Jig. 3. ( La femelle , vr^-.)

P. Iris. Var. 2. Scop. £'«^ Carn. p. i53.

71°. 43o.

P. Iris. Var. 3. Scop. Ent. Carn. p. i54.

P. Clythia. Rossi , Faun. Etr. Mant. tom. 2.

/;. 9. 72°. 334- Jî.

J". ///«. Illig. N. Aujg. Deff. tom. 2. p. 2o3.

7Î°. 2.

Illig. Magaz. tom. 3. ;;. igS. — i?077j. 4-

;;. 07.

P. CAV/e. Illig. iV. AuJg. Dejf. tom. 2. p. 204.

n°. 2. 3.

Illig. Magaz. tom. 3. ^. 190. — t077i. 4. ^. 37.

P. llia. WiEN. Verz. p. 172. Sam. G. 72". 2.

J». C/z^/'e. WiEM. /^e/v:. p. 021.Jam. G.

P. ///«. Hdbn. Piip. tab. 2^. Jig. ii5. n6.
( Le mâle. )

P. Clitie. HuBN. Pap. tab. 2^. fig. ii3. 114.
(Le mâle.)

P. Ilia. OcHSESH. Pap. Eur. tom. i. p. 160.

72°. 3. — p. 161 . var. A. — p. 162. var. B.

Le Mars. Geoffb. H///. Inf. tom. 2. /;. 61.
72°. 29.

Le petit Mars changeant. Engram. Pap. d'Eu-
rope , loin. I. p. 141. pi. 01. Jig. t)2. c. d.

(La feu. elle. ) —pi. au.. Jig. D4. e. f. (Le mâle. )

Exgraji. Pap. d'Europe^ tom. l.p.ZzQ. pi.

69. Suppl. i^.Jig. b2.k. — pi. 5. 3°. Suppl.

J'g- ti^. k.

Le petit Mars orangé. Engram. Pap. d'Europe,
toin.i. p. 145. pi. '1)2. Jig. 64. c. d. g. — ;?. 144.
/;/. Ti.Jig. 6t). a. Jj. — p. 272. ;p/. 70. J'u;;^/. ib".

7î^. 63. e. — /;. 273. fig. 64. h. i. — pi. 5.
3=. Suppl.Jig. 04. 1.

Le grand Mars orange'. Engram. Pa;;. d'Eu-
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npe , toiii. I. p. 140. pi. Zi.Jig. 63. a. b. —
p. 271.^/. 69. SuppL l'o.fig. 65. c. d.

L'Ilia Si le Clyiie de pluCeurs auteurs, ou, C

l'on veut , le petit Blars changecnit i. le petit Mars
orangé d'Engiamelle font variétés l'un de l'autre,

& conftituent principalement l'efjjèce que nous

donnons ici fous le nom d'///a.

Cette efpèce efl un peu plus petite que Viris

,

& elle s'en difliugue, quelle que foit la couleur des

deux bandes du deflus de fes ailes
,
pat les carac-

lères ci-aprcs : 1°. l'oeil des premières ailes fe

leproduil en deffus , à la prunelle jn-ès ; 2°. la

bande difooïdale des fécondes ailes ell rétrécie in-

lérieurenient vers fou milieu, au lieu d'être di-

latée extérieurement en angle aigu; 3". elle efl

toujours plus pâle en deffoiis , &^ placée, non l'ur

du ferrugineux, mais furie fond même de l'aile,

eolre deu.v ligues brunâtres , dont la poUérieure

))lus large & plus longue ;
4"- cette dernière ligue

offre un gros point violâlre qui furmonte la tache

oculaire , & la ligne antérieure eft précédée du

côté de la bafe par un point noir dans le mâle
,

par deux ou trois dans la femelle.

Nous avons donné à entendreque les bandes
du deffus des ailes n'éi oient pas d'une couleur

confiante. En ellet , celles de la première variété

font comme dans Viris j c'ell-à-dire que l'une efl

])lanclie & l'autre cendrée. Celles de la féconde

variété au contraire font toutes deux d'un jaune-

fauve, ainC que les alentours de la bafc

Il exifle une troifième variété , fous le nom de

Iris lutea ou de grand Mars orangé ; mais elle fe

réduit à quelques femelles dont le deffus efl en-

lièremeul fauve , avec la bande du milieu plus

claire.

La clienille, qui produit ces diH'érenles va-

riétés, vit, dans les prairies & dans les bois,

fur plufieurs efpèces de peupliers & de failles.

Elle efl chagrinée , d'un vert-tendre. Sur chacun

de fes côtés , à partir du milieu du coi-ps jufqu'au

))Oul , font quatre ligues obliques, dont les trois

poflérieures blanchâtres; l'antérieure jaunâtre,

& terminée fur le dos par une petite verrue noi-

lâ're. Son anus finit en une pointe aiguë, bordée

de jaunâtre. Les deux angles fupérieurs de fa tête

fe prolongent verlicalemeut en manière de cornes

longues, tronquées, légèrement bifides & rou-

geâlres à la troncature , marquées , dans le fens

de leur longueur, d'une ligne jaune qui fe con-

tinue jufqu'au troilîtine anneau du corps.

La chr;yfalide eil carénée, d'uu vert pâle &
jaunâtre.

Ullia a les mêmes mœurs que Xiris, &. paroît

aux mêmes époques que celui-ci. La variété à

bandes blanches & celle à bandes jaunes font

aulli communes Tune ijue l'aitre dans beaucoup

de contrées de l'Europe; mais, dans quelques

déparieoieus du midi de la France , on ne trouve
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que celle à bandes Jaunes , encore y efl -elle

fouvent plus petite.

Devillers reproche à Engramelle d'avoir trop

multiplié les efpèces àt Mars. Nous ne le repre-

nons pas pour cela
,

puifqu'il nous efl bien dé-

montré qu'il n'y en a que deux; mais nous fou-

tenons hardiment qu'il s'efl trompé en difant que

des a-u/s d'une même ponte lui ont donné des

chenilles dont il a obtenu VIris & la variétéJaune
de l'ilia. Ce qui prouve encore qu'il s'efl trompé,

c'ell que ces chenilles, aji)ute-t-il, ne mangeoieat

que àa peuplier, du tremble & àxijaule. La che-

nille de {'Iris n'en mange pas; on ne l'a trouvée

jufqu'a préfent que fur le chêne & dans les bois

d'une certaine étendue.

N. B. Le Papilio Ins du Svjlema Entomologioe

& du Species de Fabricius doit être rapporté ici
,

attendu que c'ell une variété de TZ/id!.

202. Nymphale Cyaulppe.

Ni'MPHALiS Cyanippe.

Nym. alis dentatis ffuprà fiifcis , opice Jlrigis

duabiis obfcurioribus , intenuptis : pojlicis dij'co

argenteo-cœnilefcente

.

Nymphalis Cyane , alis dentatis , fupràfufcis ,

lineis duabus obfcurioribus macularibus marginein
pojlicum ponè , alarumque pojlicanini dijco cœ-
ruleo : i/i/rà pallidè achatino-gnjeis , ut fuprà
lineatis , primorum dmiidio antico Jlai'efcenti

,

Jujho niaculato. Recueil d'obferv. de zool. &
d'anat. comp. par Alex, de Humboldt & A. Botr-

PLAND, pol. 2. p. 82. pi. ZQ.Jig. 3. 4'

Elle aie port & à peu près la taille de Vilia. Le
deQus de fes ailes efl d'uu brun-obfcur, avec deux
raies prefque noires, parallèles, maculaires, &
fituées le long du bord poflérieur. Les ailes de de-
vant ont fur leur milieu quelques taches également
noirâtres. Si à leur fommet deux cm trois points

blancs. Le difque des ailes de derrière efl d'un bleu-

argenté-brillaut, ce qui y forme une très-grande

tache ovale.

Le deffous de ces dernières ailes & l'extrémité

des fupérieures font d'uu gris de perle, clair &
lui faut , avec deux raies marginales correfpondant
à celles du delfus , mais plus pâles & moins pro-
noncées. Le milieu des ailes inférieures ell encore
coupé tranfver'alement par une petite bande noi-
râtre , anguleufe. Le milieu des fupérieures , à

partir de la bafe , efl jaunâtre, avec de petites

taches noirâtres, dont les unes en forme d'S , les

autres orbiculaires, & s'apercevant toutes en
defl'us.

Du Pérou,

203. Nymphale Leucophthalme.

NrMPHALis Leucophthalma.
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Ny/n. ails denlalis , fîiprà nigricantibus : anii-

cis utnrit/uè t'afciâ ochreaceâ , pojlicis dijco ma-
cula oibiculari nweà.

Nymphalis LeucophlLalma , anfennis Jenjirn

elongato-cdpiliitis ; alisjliperioribus inlegris ., m-
Jériorihus crenatis : his & ilUs Juprà nigricanti-

bus j prititoribus utrinquè JliJ'ciâ diliito-ochrea-

ceâ,lalâ, tranJl'erJCt^ pnjlerioruin dijco macula
caiididâ ,orbiculiitâ , in ntedio ex utrâque parte

notaio : alis omnibus irifni diluto-cajianeis , li-

neis pallidioribus niacuhfque cccnilefcenti-grij'eis.

Recueil d'obfervat. de zool. S: d'anat. comp.
par Alex, de Humboldt Se A. Bo.nvlaxd, poI. i.

p. 2.^1. pi. 2,^.fîg. 3. 4.

Elle a un peu plus Je deux pouces d'envergure.

IjC defl'us des ailes eft noirâtre , >ivcc des lignes &
des efpaces maculaircs plus pâles & tirant fur le

jaunâtre. Les premières ailes iont entières, 8c Ira-

verft'es de part St d'autre par une bande d'un

jaune d'ocre pâle , allez large, Cnue'e, allant du
milieu de la uôle à l'angle interne , vers lequel

elle Te termine en pointe. Les le condes ailes l'ont

crcnelt'es, & oUrent lur leur milieu , tant en dcl-

fds qu'en delFous , une taclie orbiculaire d'un beau
blanc. Cette couleur eflauffi celle des écliancruros.

Le deflous des ailes cil d'un bruji-marron-clair.

Celui des lupérieures a , indt?pendamment de la

bande jaune dont nous avons parlé, cinq taches

d'un gris-bleuâire , & bordées de brun-toncé : il

y en a trois, triangulaires & inégales, près de la

baie; les deux autres, petites & arrondies, font

face aulommet. Le delfous des ailes inférieures a

également des taches d'un gris-bleuâire , malselles

fout plus noinbreufes; la baie eu prcicnte cinq ou
fix de forme & de grandeur ddlértiiles , & le bord
poftérieur une rangée de cinq qui font ovales; on
voit en outre uu point blanc fur le milieu de la

côle, & derrière la tache blanche dlfcoidale , des

lignes tranfverfes , alternativement fauves & jau-

nâlres. Le corps eft noir, avec des lignes blan-
ches fur le ventre. Les antennes font noirâtres.

Du Pérou.

204. Nymphale MéJée.

NfMPB^Lls Medea.

Njm. alis fubùentatis , Jiiprà nigris , Jujciis

tribus niaculanbusJlat'is ,
prima & J'ecundâ ab-

domenfecantibus.

Papilio N. Medea, alis dentalis yjlilcatis,y<ip

dis tribus r?iacularibusJlafis , angulo ani rubro.

Fab. Syjt. Erit. p. 3o8. n". 2^5. — Spec. Inf. loin.

2. p. yb". n°. 422. — Mant. Inf. tom. "2. p. 52.

71». 5 13. — Ent. S_\Jl. em. tom. 3. pars i. p. 129.

B". 3y6.

Papilio Chione. Cram. pi. (fi.fig. E. F.

Elle a près de trois pouces d'envergure. Le def-
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fus daa ailes fc.l uo;r, avec trois bând(.s jaunc:),

macuLues, dont les deux antérieures Iraveilant

le dellus du corps, la poûérieure très-étroile &
prehpie leriuinale. il y a en outre une tache fej-

rugineule au fomiuet des premières ailes , & une
femblable à l'angle anal des fécondes.

Le deflous des premières ailes ell noirâtre , avec
toute la côte ât le l'ommet d'un gris de perle, 8t

des bandes maculaires correl'poudant à celles du
delTus, mais plus pâles.

Le deflous des fécondes ailes ell d'un gris de
perle , avec uu croilTant noirâtre à la baie

,
puis

deux bandes iranfverles d'un jaune très-pâle. Se

dont la fupéricure bordée de noirâtre antérieure-
ment, l'inférieure marquée de deux à quatre points

noirs. Les deux lurfaces du corps font colorées

comme celles des ailes, & le corfelet a un collier

ferrugiueux. Les antennes font noires & annelées

de blanc.

Delà Guyane & du Bréfil.

2o5. Nymphale Micalia,

NrMPUALis Micalia.

Nym. alis Jitbdcntatis , fuprà nigris , omnium
lunulis apicalibus anticaruinque fiifciâ nicdid
Jlavis : pojiicis Jiibttcs macula cajlaneâ.

Papilio N. Micalia, alis dentatis , atris ,Jlai>o
inaculatis : pojlicis niediojlili^o nigroque macii-
lato. Fab. Spec. Iiif. tom. 2. p. io5. «". 453. —
Mant. Inf. tom. z. p. 55. n°. 55 1.

Papilio Micalia. (^ram. pi. loQ. /ig. C. D.

Papilio Micalia. Herbst, tab. i66.Jig. 1.3.

Nous avons, mais à tort, placé ce lépidoptère
parmi les Vanefl'es (pag. 3i5. n". 44. ). Comme
la delcriplion que nous eu avons donnée n'efl point
fufRIante, nous en ollrons ici une nouvelle.

Son envergure ell la même que ce'le de la nym-
phale Me'dée. Le defl'us des ailes eft noir, avec
deux rangs de peti'es lunules jaunâtres à l'exl re-
mué des inférieures, & un & demi à l'exlré-

nuté des fupérieures. Ces dernières ailes ont au
fommet deux taches ferrugineufes; fur le milieu
une bande jaune , oblique , linuée , Si Ici minée iu-

férieureraent en pointej à la bafe uu Irait jaunâ-
tre , longitudinal.

Leur deflous ell noirâtre, avec tout le pourtour
d'uu gris de perle , & une bande & un Irait longi-
tudinal jaunes comn^e en dtfl'us.

Le delfous des fécondes ailes eft d'tin gris de
perle avec un croifl'aut brun à la bafe, & une ran-
gée courbe de cinq polnisnoirs inégaux au-delà du
milieu. Entre le cruifl'anl & le^ points fufdils , eft

un cfpace brun , irss-grand
,
profondément bilide

à fon côlé externe , & marqué près de la côte d'une
tache marron, fénillunaire. On voit en outre fur
le liinbe poftérieur une ligne arquée d'un gris plus
clair que le fond de l'aile. Le corps eft noir en
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deffiis, 8i prc'fenle derrière la lête qaaM-e points

,

dont les doux intermi^diaires blancliâires , les deux
autres ferrugineux. Les antennes ibnt comme dans

l'efpijcc prc^cvdente.

Du Bréfil.

Nota. L'individu figure par Cramer & décrit

par Fabricius efl le mâle. Il dillère des fem le.s
,

en ce que la bande jaune des premièri s a es e(l

moins alougée de part & d'autre; en ce que le del-

fus des intérieures a tout le milieu ferrugineux &
coupé tranfverfalement en arrière par une ligne

noire, laniôt maculaii'e, tantôt continue.

206. NyMPHALE Volumna.

NvMPU.-ii.is Volumna.

Njin. alisjubdentatis , fiiprà ca'rulefcenti-ni-

gris
:
Jubtiis anticis anjiu/is^fa/ciâque nitidè firef-

centibus y pojlicis ocellis tribus , anteriori bipu-

pillato.

Nous n'avons vu de celle efpèce qu'un feul

échantillon, dont nous n'avons pu déterminer le

fexe.

Son envergure eft d'environ trois pouces. Le
delTus des ailes ell noir , avec une (einle bleuâtre
qui forme lur le limbe terminal des inférieures

une ligne peu prononcée.
Le deflous des premières ailes efl noirâtre , avec

deux lâches annulaires d'un vert-bleuàtrc-luifunt,

& féparées par une bande lortueufe de leur cou-
leur. Le bord poflérieur ell en outre d'un <ri-is-

viuialre.

Le deffous des fécondes ailes efl d'un gris-vio-

Icàlre , avec des chevrons noirâtres à la bafe & à

l'extrémité; une bande verdâlre, Iraufverfe &
linuée au-delà du milieu. La bande fuldite efl

chargée de trois yeux, dont l'antérieur plus grand,
folilaire & bipupillé. La prunelle de ces yeux ell

colarée comme la bande , & leur iris efl d'un brun-
l'OuU'àtre. Le corps ell de part & d'autre du même
ton que les ailes. Les antennes ioiit noires, avec le

deflous de la raafl'ue jauuàlre.

Du Bréfd.

207. Nymphale Sydonia.

NrupHALis Sydonia.

Nym. alisjubdentatis yfupràfufco-nigris y iin-

maculatis, bcijî violaceo niicantibus : Jubtiis pal-
lidioribus , punclis quatuor virejcentibus.

Nous n'avons vu que des mâles de cette efpèce.
Leur envergure ell d'environ deux pouces & demi.
Le deffus des ailes efl d'un noir-bruu, avec un
rcllet violet à la bafe. Le rellet des fécondes ailes

a peu d'étendue; celui des premières au contraire

longe au moius les deux tiers de la côte , & s'étend

juf(;(u'au milieu de la furface.

Le deflous des ailes fupérieures efl d'un gris-

obfcur, avec un point, & deux bandes obliques,
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noirâîres. Ily a en outre vis-à-vis du fommet

,
qui

elt d'uoe teinte violâlre , une rangée courbe &
Iraniverfe de quatre points verdâtres.

Le deflous des ailes inférieures efl d'un brun-

violâlre , avec quelques lignes obfcuies, flexueii-

fes &. peu prononcées, puis quatre points verdâ-
tres, rapprochés deux à deux. Le bord pollérieur

des quatre ailes ell foiblement entrecoupé deblan-

châlre. Le corps efl de la couleur des ailes. Les

antennes font brunes , annelées de gris, avec la

lommilé de la maU'ue jaunâtre.

Du Biélil.

308. Nï-MPHALE Mygdonia.

Ni'MPu.itis Mygdonia.

Nym. alis Jubdentatis , fuprà mgix)-juji:is :

pnjlicisJublits maculis cajlaneis ocellij'que qua-
tuor ubjoletis , ge/ninatis.

Nous n'avons vu que des femelles. Leur enver-
gure efl d'environ deux pouces Si demi. Le delfus

des ailes elt d'un brun-noiiâtre , foiblement teinté

de violet, avec cinq taches blanchâtres peu dif-

lin£les à l'extrémité des fupérieures, & une ligne

ondulée obfcure fur le limbe terminal des infé-

rieures.

Le deffous des ailes de devant efl d'un brun-
cendré à la bafe Si. fans aucune tache ; noirâtre au
milieu , avec lix taches blanchâtres dont l'auléiieure

foli taire, les cinq autres répondant à celles du
deffus; violâtre au fommet, avec une poullière

cendrée.

Le deffous des ailes de derrière eft d'un brun-
violâtre , avec deux taches marron vers l'origine

delà côte, 8c deux lignes llexueuies noirâtres au-
delà du milieu. Ces deux lignes renferment quatre
yeux rouflâtres, rapprochés deux à deux, 8Î ayant
chacun un iris noirâtre & une prunelle violâtre. Le
corps eft de la couleur des ailes. Les antennes font

brunes, annelées de blanchâtre en deffous, avec
le bout de la mafiue jaunâtre.

Du Bréfil.

Nota. Ne feroit-ce pas la femelle du Sydonia?

209. Nymphale Alpai's.

NfMPUALis Alpais.

Nym. alis Jïibdentatis , Jtijcis : anticis apice
cœrulejcenti-nigro alboque maculato : po/licis

Jubtiis ocellis tribus ^ anteriori hipupillato.

Nous n'avons vu qu'un feul individu, dont il

nous a été impolllble de reconnoître le fexe, va
le mauvais état de l'abdomen.

Son envergure efl prefque de trois pouces. Le
defl'us des ailes eft brun , avec le fommet des fupé-

rieures glacé de bleu-violet Si marqué de cinq
taches blanches, le bord terminal des inférieures

précédé d'une ligne noirâtre ondulée.

Le dell'ous des premières ailes reU'emble beau-
coup
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conp au deflïis, mais il ofTie vers la bafe un croif-

fant blanchâtre folltaire , Sl le fommet e(l d'un

gris-violàtre, avec Cx points noirâtres , dont les

quatre poflt'rieurs difpofés ea une ligne courbe &l

traufverfale.

Le deflbus des facondes ailes eft d'un gris-vio-

làtre, avec deux taches, puis deux lignes tortueu-

fesjd'un brun-puce. Entre les deux lignes fuf-

dile^ font trois jeux noirs à prunelle blanche ic

àirisjaunàtre. L'œil antérieur eft féparc des autres

& bipupilléj le fécond eft moitié moins gros que
l'anal , auquel il eft prefque contigu.

DuBréûl.

210. Nymphale Maia.

Nymphalis Maia.

Nyrn. alisjubdentatis , fupràj'ufcis (^
in mare

t'iolaceo niicantibus') ijubtiis anticis puncto ba-

J'eos nigricante, pojlicis quatuor virejcentibus ge-

ininatis ,Jecundo majore.

Papilio N. Maia , a/is dcnUitis, fufhis : anticis

albo maculatis , pojlicis immaculutis. Fab. S)JL
Ent. p.biz. n°. 293. — Spec. InJ. tom. 2. p. io3.

n". 454. — Mant. Inf. tom. 2. p. 56. n°. 552.—
Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars i . p. i38. n°. 426.

Papilio Anna. Cram. pi. 281. Jîg- A. B. (Le
mâle. )

Papilio Anna. Herbst , tab. 223. fig. 6.

Fabricius s'eft trompé , non-feulement en pre-

nant la femelle pour le mâle, mais encore en rap-

portant à cette efpèce notre Agalhis mâle ou
Agathina de Cramer.

Elle a entre deux pouces & un quart & deux
pouces & demi d'envergure. Le defl'us du mâle eft

d'un bruQ-noiràtre
, glacé de violet à la bafe des

quatre ailes, & chargé vers l'extrémité des fupé-

rieures de fix taches blanches peu prononcées.

Le deflus de la femelle eft d'un brun plus clair

& fans rellet , avec l'extrémité des premières ailes

noirâtre & chargée de Cx taches blanches très-

diftinfles. Ces taches font difpofées ainfi : 1,0,2.
I>e delTous des ailes fupéneures , du mâle comme

de la femelle , eft d'un gris-cendré à la bafe, avec
un feul point noirâtre j traverfé au-delà du milieu

par une bande Cuuée , également noirâtre , & fur

laquelle font des taches blanches ou blanchâtres

correfpondaut à celles du deffus; d'un gris-violà-

tre au fommet, avec une ligne tranfverfe de quatre

chevrous bruus dont la convexité eft tournée en
dedans.

Le deffous des fécondes ailes, dans les deux
fexes , eil d'un gris légèrement glacé de violet

,

avec deux points noirâtres vers la bafe ; deux li-

gnes brunes, tranfverfes 81 flexueufes, au-delà du
milieu; quatre points noirs, fables de vert, rap-
prochés deux, à deux , & dont le fécond plus gros

& plus brillant , entre les lignes brunes fufdites. Le
corps eft de la couleur des ailes. Les antennes font

Hifl. Nat. Inf. Tom. IJC.
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brunes , annelées de gris , avec le bout de la maf-

fue jaunâtre.

Du Bréfil.

Nota. Quelquefois les points verts des ailes in-

férieures ont un iris jaunâtre, mais moius pro-

noncé que dans la figure de Cramer.

211. Nymphale Orphife.

NfMPHALis Orphife.

Nym. alis integerrimis , Juprà Jufcis Ç^in mare
violaceo /nicantibus) : fubtiis anticis punélo ba-

feos nigricaiite , pojlicis quatuor virejcentibus ge-

minatis , anteriori majore.

Papilio Orphije. Cbam. ;;/. 42.^^. E. F. (Le
mâle. )

Elle reflemble extrêmement à la nymphale
il/a/a, mais elle eft toujours plus petite; fes quatre

ailes font arrondies & entières; l'extrémité des fu-

périeures n'oftre que cinq taches blanches de part

& d'autre , & elles font ordinairement aufîi dil-

tinftes dans le mâle que dans la femelle; les qua-

tre petites taches brunes du fommet des ailes (upé-

rieures en deflbus font en croiflaus , & non en che-

vrons; la ligne brune antérieure du deflous drs

fécondes ailes eft bien moins llexueufe , ou plutôt

en forme de V très-ouvert; le premier œil de ces

mêmes ailes, à partir d'en haut, eft plus gros &
plus brillant que le fécond, tandis que c'eft le

contraire dans la nymphale Maia. Ces diUérences

font très-minutieufes , fans doute ; mais puifqu'elles

font conftanles , elles peuvent, ce nous femble,

être regardées comme caraflériftiques.

Nous avons vu un mâle dont le deflus des pre-

mières ailes eft abfolument fans taches , &. dont le

delTous en a cinq blanchâtres peu prononcées.

De l'Amérique équinoxiale.— Suivant Cramer,
elle le trouveroit à Surinam & au Cap de Bonne-»

Efpérance.

212. Nymphale Macris.

NrMPH.4Lis Macris.

Nym. alis Jïihdeiitatis , Jiiprà J'iijcis ( in mare
violaceo niicantibus^ : J'ubtiis anticis ocellis tri-

bus objbletis , pojlicisJeptem.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus du mâle eft d'un brun-foucé, avec un reflet violet;

le deffus de la femelle d'un brun-cendré &. fans

reflet. Dans l'un &. dans l'autre, l'extrémité des

premières ailes eft noirâtre, avec cinq points

blancs; & le limbe terminal des fécondes ailes

oflre deux lignes noirâtres , dont l'antérieure for-

mée par des points , la poftérieure ondulée.

Le delTous des premières ailes eft gris à la bafe

,

avec trois petites taches noirâtres , rangées obli-

quement ; noirâtre au-delà du milieu , avec cinq

points blancs conformes à ceux du deflus ;
gris au

I
fommet, avec trois points noirs à pruuelle bleaâ-
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tre

,
puis une ligne de quatre chevrons bruns dont

la convexité eu tournée en dehors.

Le deflbus des fécondes ailes eft d'un gris légè-

rement nuancé de violet , avec trois lignes brunes
,

tranfverles & très-flexueufes , dont la première
avoiCnant la bafe , les deux autres féparées par
une férié de fept yeux peu prononcés, & ayant,
à l'exception du quatrième qui ell plus petit, une
prunelle bleuâtre ou verdatre.

Cette efpèce nous a fourni une variété mâle dont

le deflous des fécondes ailes eft d'un brun très-

obfcur , excepté à l'angle externe où il y a un
grand efpace jaunâtre, femi-circulaire.

Du Bréfil.

310. NrMPHALE Myrto.

NvMPHALis Myrto.

Nym. alis integrù jjuprù^fufcis : Jubtlis anti-

cis ba/i immaculatâ , pojlicis ocellis quinque ob-

Jbletis.

Papilio Moninia. Cram. pi. Z^j-fig. F. G.

Nous ne connoiflbns de cette efpèce que l'indi-

Tidu figuré par Cramer fous le nom de Monima.
Il refl'emble en deifus à la femelle du i)/a/a ^ mais

il n'a que cinq taches blanches à l'extrémité des

axles fupérieures. En deffous , le fond de ces mê-
mes aiies eft d'un gris-rouflatre , fans aucune tache

à- la bafe, & l'on ne compte que quatre taches

blanches au fommet. Le deffous des ailes inférieu-

res- eft d'un gris-bleuâtre , avec deux traits, & une
tache annulaire , bruns à la bafe

,
puis deux lignes

brunes, flexueufes , entre lefquelles il y a une
rangée tranfverfe de cinq points noirs , cerclés de

jaunâtre.

Cramer dit qu'elle habite la côte de Guinée.

—

Eft-ce bien £a patrie';'

N. Bord poflérieur dés quatre ailes arrondi.

2i4- Nympuale Marfolia.

"Nymphalis Marfolia.

Nym. alis integerriinis ,fuprà fii/lis {^imnai-e

xiolucco iiticantibus') : fuhtàs anticis punctis ba-

Jeos nigricantibus , pojlicis ocellis Jeptem. objo-

Letis.

Elle a un peu pllis d'un pouce St demi d'enver-

gure. Lesdeffus du mâle eft d'un brun-foncé à re-

llet violet , fans taches aux ailes fupérieures (du
moins dans l'individu que nous avons vu), avec

une rangée de points & une ligne ondulée noirâ-

tres fur le bord teiminal des inférieures.

Le dellus de la femelle eft d'un brun-cendi^

,

avec cinq taches blanches à l'extrémité des pre-

mières ailes, un rang de poinis &. une ligne noi-

ritre à l'extrémité des fécondes..
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Le deffous des ailes fupéneures eft grifâfre à la

bafe, avec deux points noirâtres dans le mâle, &
trois dans la femelle; noirâtre au-delà du milieu,

avec cinq taches blanches ou blanchâtres, fuivies

d'une ligne tranfverfe de quatre croiffans bruns
,

placés fur un fond grifâtre.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris plus

ou moins clair & légèrement nuancé de violet,

avec trois lignes ferrugineufes très-finuées , &
dont les deux poftérieures féparées par une férié

de fept yeux de leur couleur , & ayant tous , à l'ex-

ception de l'anal , une prunelle violâtre.

Du Bréfil.

21 5. Nymphale Amélie.

NrMPHALis Amelia.

Nym. alis integerrimis ,JupniJufco-corlicinis :

anticis apice nigro^fajcià punclifque albis : pojli-

cisJiibtùs maculis ocellaribus cajlaneis.

Papilio Amelia. Cram. pi. \'bÇi.Jig. B. C.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon de cette

efpèce , & nous foupçonnons que c'eft une femelle.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le deffus

de fes ailes eft d'un brun-tanné-obfcur, avec en-

viwn la moitié poftérieure des premières noire &
o0rant une bande tranfverfe

,
puis deux points

,

très-blancs. Le delfous des ailes fupérieures eft

grifâlre à la bafe , avec un point noirâtre ; enfuite

noir jufqu'au bout , avec une bande & deux points

comme en defl'us.

lie defibus des ailes inférieures eft d'un brun-

violâtre-chatoyant , avec des taches marron , dont

les poftérieuies prefqu'oculaires. Outre cela, le

bord terminal eft jaunâtre & divifé par une ligne

obfrure , flexueufe.

De Surinam.

2i6. Nymphale Euphémie.

Ni'MPHALis Eupheniia.

Nym. alis integris ,Juprà nitidè cyaneis dijcc

nigrn : JubtùsJ(iJcis , pojlicis ocellis quatuor gé-

miiia lis.

Papilio Eurola. Cram. pi. li^.Jig. CD.
Nous ne connoiffons celte efpèce que par un

feul individu, qui paroît êlreun mâle. Il a près de

deux pouces& demi d'envergure. Ledeffus des pre-

mières ailes eft d'un bleu-luifant, tirant un peu fur

le violet , avec tous les bords , 8: un grand efpace

fur le milieu, noirs.

Le defl'us des fécondes ailes eft noir depuis la

bafe jufqu'au-delà du milieu ; enfuite d'un bleu-

luifant , avec le bord poflérieur légèrement noir.

Le deffous des premières ailes eft d'un brun-

pâle , avec le milieu lâcheté de noiràlre.

Le deffous des ailes inférieures eft du même
brun qiie celui des précédentes, avec trois lignes
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obfcures, Iranfverfes & ondulées , dont l'anléiieme

plus courte , les deux aulics renfermant quatre

veux noirâtres à jn-unelle blfuàlre, & rappro-

ihi's deux à deux. Le corps & les anienaes l'ont

d'un brun-noirâtre.

DuBiéCl.

217. NmpHALE Irénéa.

NriiPH^Lis Irenea.

Nym. alis integerrimis , nigm-Si'fcis , fuprà
Jafciâ mediâ albà :Jubtùs tribus albis, antenori

Tufo cinclâ.

Papilio Irenea. Cram. pi. "^nQ.Jig. C. D.

Elle a. près de deux pouces d'envergure. Les

quatre ailes font entières , d'un brun-noirâlre en

defl'us, avec une bande blanche difcoidale , 8c

deux lignes pollérieures plus claires que le fond.

La bande des fécondes ailes efl terminée à l'angle

de l'anus par un groupe d'atomes bleuâtres. La
bande des premières ailes ne monte pas jufqu'au

bord antérieur , mais elle ell précédée en dehors

d'une tache blanche oblongue 8i faifant face au
lommet.

Le defTous oflre (rois bandes blanches, dont

l'antérieure correfpondaut à celle du deffus , mais

plus large & renfermée entre deux lignes roufl'es;

la poftérieure maculaire & étroite. 11 3' a en outre

à la bafe des premières ailes une ligne blanche lon-

gitudinale, furmoutée d'une ligue roulle égale-

ment longitudinale.

Nous ignorons C les deux fexes fe refl'emblent.

Celui que nous avons vu paroit être le mâle.

De Surinam.

a 18. Ntmphale Poftvaria.

NvMPB^Lis Poflçerla.

Nym. alisJlibdentatis ) marisJiiprà œneo-viri-
dibus , Jœminœjufcis alboque JliJ'ciatis : pojlicis

fublits violaceo-albis,Jlrigisfexjerrugineis ocel-
lijque duobus.

Papilio N. Poftverta , alis dentatis , viridibus ,

maculis margineque Jîejcis : pojlicis Jubtùs J'aJ-
ciis albis , ocellis duobus. Fab. Ent. Syjl. eni. tom.
3. pars I. p. 100. 71". 3li. (Le mâle. )

Papilio Pojlçerta. Cram. pi. 2^^.Jig. C. D. (Le
mâle. )

Papilio Po/ïferta. Herbst , tab. 2,zli./ig. 4. 5.

Papilio N. Mylitta, alis dentatis , nigris ,Jaf-
ciis tribus macularibus albis : pojlicis ocellis duo-
bus. Fab. Ent. Syjt. em. tom. 3. pars i. p. loi.

• w°. 3i2. (La femelle.)

Papilio Mylitta. Cram. pi. 253. fig. CD. (La
femelle.)

Papilio Mylitta. Jon. Fig. pid. 6. teô. 3i .fg. 3.

Les auteurs ont donné le mâle de cette efpèce
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fous le nom de Pojhcrta, & la femelle fous celui

de Mylitta.

Le mâle, dont l'envergure eft d'environ un
pouce & demi, a le dcIVus de toutes les ailes d'un
vert-bronzé-luifant, avec le bord poflérieur noir.

Il y a en outre quatre taches de cette dernière
couleur entre le milieu 8: le fommet des ailes de
devant.

La femelle ell de la faille du mile , 8t elle a le

deflus des ailes d'un brun-noirâlre, avec trois ban-
des blanches, communes, maculaires aux lupé-
rienres, continues aux inférieures. Ces dernières
ailes offrent contre le côté interne de leur bande
poflérieure , 8i affez loin l'un de l'autre, deux
_)'eux très-noirs à prunelle d'un bleu-mélallique.

Le dell'ous des premières ailes, dans les deux
fexes, eil d'un brun-noirâtre, avec huit taches

blanches
, dont deux obliques & alongées près de

la bafe , les autres plus ou moins arrondies , 8i ac-
compagnées vers la côte de petites litures d'un

bleu-brillant.

Le defl'ous des ailes inférieures , dans le mâle
comme dans la femelle, e(l d'un blanc -violâ-

tre , avec fix raies ferrugineufes, Iranfverfales
,

dont- la troifième fourchue , la quatrième plus

courte Si appuyée fur deux yeux , la cinquième
& la Cxième arquées & parallèles au bord porté-

rieur. Les deux yeux dont il vient d'être quellioa

font noirs, avec l'iris d'un jaune-paille , la pru-
nelJe d'un bleu-métallique & de forme femi-lu-

naire. Le corps a le deffus verdâtre ou noirâtre
,

félon le fexe, Si le deflbus grifâtre. Les antennes
font noires, annelées de blanc , avec la fommité
de là maû'ue jaunâtre.

De la Guyane & du BréGl.

219. Ntmphale Serina.

NrMPBALIs Serina.

Nym. alisJubdentatis , marisJuprà ceneo-i'iri-

dibus fjœmmce Jitfcis alboque maculatis : pojli-

cisJubtiis albis jjlijciis quatuor luteisJujco inar-

ginatis ocelUJque duobus.

Papilio N. Serina, alisJubdentatis , fuprà vi-

ridibus : pojlicisJubtiis dijco albo ocellis duobus.

Fab. Syjl. Ent.p. 497. n°. 23a. — Spec. Inf. tom.

2.. p. 80. n°. 332. — Mant. InJ. tom. 2,. p. 43.

n°. 426. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. p.
100. rt". 3io. (Le mâle.

)

Papilio N. Egaea , alis dentatis , Juprà nigris,

Jlijciâ communi albâ : pojlicisJubtùs ocellis duo-
'bus. Fab. Syjl. Ent. p. 496. n°. 23 1. — Spec.

InJ. tom. 2. p. 79. ra". 35 1. — Mant. InJ. tom. 2.

p. 40. n". 424. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 100. n°. 309. (La femelle.)

Les papillons Serina Si. Egœa de Fabricius ne
font qu'une feule efpèce, dont le premier eft le

mâle , Si le fécond la femelle.

Elle a environ un pouce 8c demi d'envergure. Le

Ggg a
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defl'us du mâle efl comme dans le Pojîveria , avec

cette didérence que les ailes fupéiieures noat que

trois taches noires vers le fommet, & que le bord
terminal des inférieures eft entièrement divifépar

une ligne courbe du même vert que le relie de la

furface.

Le deffus de la femelle e(l d'un vert-bronzé à la

bafe, puis d'un brun-noirâtre jufqu'au bout , avec
cinq taches fur les fupéneures , & deux bandes
tranfverfes furies inférieures, blanches. Les ta-

ches des ailes de devant font difpofées ainfi : i , 2,

s. La bande antérieure des ailes de derrière efl

droite 8t difcoidale, leur bande poflérieure moins
prononcée & un peu llexueule.

Le deflbus tft le mêtne dans le mâle & dans la

femelle. Celui des premières ailes efl d'un brun-

noirâtre-pâle , avec cinq taches blanches
,
plus

quatre lilures & une ligne marginale d'un blauc-

luifant. Il y a en outre à l'origine de la côte une
tache jaune, longitudinale, & le courbant derrière

la tache blanche antérieure. Le deffouj des fécon-

des ailes efl blanc , avec .quatre bandes jaunes,

dont la deuxième marquée de plufieurs litures,& la

poflérieure d'une ligne , bleues j la troifième bilo-

bée en arrière
,
plus courte que les autres , & of-

frant deux yeux noirs à prunelle orbiculaire d'un

bleu-luifant. Toutes ces bandes font bordées de
biun-obfcur. Le corps & les antennes font comme
dans l'efpèce précédente.

. Du Bréfil.

Noia. M. le chevalier de Langfdorfl" poflède

un mâle & deux femelles plus petits, & qui fe

diftinguent des individus ordinaires en ce que le

jaune de la bande bilobée du ded'ous des fécondes

ailes ne forme pas iris autour des deux yeux. Les

femelles ne paroiflent pas avoir eu le defl'us des

ailes vert à la bafe. Ces légères dilVérencesfuffifeut-

elles poui- conflituer une efpèce féparée?

220. Ntmbhale ArtémiCa..

NyMPH^Lis Artennfia.

Nym. alis dentatis , nign's : anticis maculis ,

ffojlicis fafciâ , albis : pojlicis Jubtits ocellis duo-

bus argenteis. Fab..

Papilio N. Artemijia. Fab. Ent. SxJi- em.

îom. 3. pars i. p. loi. n°. 5l3.

Papilio Ariemifia. JoN. Fig. picl. 6. iab. 53.

fS- '

Si ce lépidoptère n'efi point une variété femelle

de l'efpèce précédente, il doit être au moins la

femelle d'une efpèce extrêmement voiCne.

Voici ce qu'en dit Fabricius : foa port efl le

même que celui du Serina. Ses quatre ailes font

noires, avec une tache (des taches félon la phrafe

fpécifique) blanche fur les premières, 8t une

&ande de cette couleur fur les fécondes.

lifi dell'ous des aile» de devant rellemble au def-
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fus, mais ily a ù la bafe une tache jaune, ob-
longue.

Le delTous des ailes de derrière efl blanc, &
préfente à la bafe une raie jaune , tranfverfale

;

au milieu une bande bleue , bordée de noir &
ayant des litures argentées; plus bas une bande
brune , courte , fur laquelle font deux taches ar-

gentées qu'entoure un cercle noir. Le bord pofté-

rieur eft jaune , & divifé par une ligne argentée
De l'Amérique.

221. Ntmphale Johanna»

Nympbalis Johanna.

Nym. alis fiibdentatis , Juprà œneo-riridihiis

,

anticarum apicejufco maculisJex albis : pojîi-

cis utrinquè ocellatis.

Nous n'avons vu de cette efpèce que deux in-

dividus qui nous paroiflent être des femelles.

Ils ont le port &. prefque la taille du Pojlverta.

Le deflus des premières ailes eft d'un brun-noirâ-
tre, avec la bafe d'un vert-bronzé; !« milieu &
l'extrémité chargés de Cx taches blanches, dif-

pofées ainfi : 1,2,3.
Le deflus des fécondes ailes eft d'un vert-bron-

zé , avec le bord poftéri'cur entièrement noirâtre.

Le milieu de la furface offre en outre une bande
tlanchâtre , derrière laquelle il y a une rangée
tranfverfe de quatre yeux noirâtres à prunelle

verdâtre.

Le defl"ous des premières ailes relTemble au
defl'us, mais la bafe eft jaune, avec des litures

d'un blanc-luifant , & le bord poftérieur eft violâ-

Ire , avec une ligne obfcure qui defcend de la côte

à l'angle interne.

Le delTous des fécondes ailes eft blanc , avec fix

lignes tranfverfes , dont les trois antérieuies d'un

brun-rouflâlre , les trois autres d'un gris-violâlre.

La quatrième & la cinquième lignes embrafl'ent

fix yeux noirs à prunelle d'un bleu-argenté & à

iris jauue-païUe. Les deux yeux extrêmes, & le

troifième, à partir d'en haut , font plus petits que
les autres.

Du Bréfil.

222. Nymphale Irma.

Ni'MPH.éLis Irma.

Nym. aJis fubdentatis jfiiprà ceneo-viridihus^

anticarum apice Ji'Jco maculis cinercifceiitihus :

pojlicis Jubtùs grij'eis , Jlrigis tribus Jhrrugineis ,.

anteriori bifidâ.

Elle eft un peu plus petite que le Pojfferia. Le
defl'us des premières ailes eft d'un vert-bronzé de-
puis la bafe jufque vers le milieu; enfuite d'un
brun-noirâire jufqu'au bout, avec cinq taches

dont les trois antérieures cendrées & formant une
ligne oblique , les deux poflérieures blanchâtres 8t

plus petites.
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Le delTus des fécondes ailes efl d'un vert-bron-

2é,avec liois lignes noires , couibes , àrexlrémilé.

Le deflbus des ailes de devant efl jaune à la

iafe , avec des litutes bleues, dont une longitudi-

nale; d'un brun-noirâtie au milieu, avec quatre

iacbes blancbes; d'un gris-violâtre au lommet,
avec une ligne tranfverfe & le bord poftt'riem- fer-

rugineux.

Le deffous des ailes de derrière eft d'un gvis-

faliné & légèrement teinté de violet , avec trois

lignes ferrugineules , tranfverfes , dont l'anté-

rieure fortement bifide ; les deux autres courbes
,

parallèles entr'elles & au bord poftérieur , lequel

efl lui-même entrecoupé de ferrugineux.

Du Bréfil.

Nota. La femelle reffemble au mâle , du moins
au'ant que nous avons pu en juger par des indi-

vidus defléchés.

2a3. Nymphale Inès.

NrMPH^Lis Inès.

Nyin. alis Jubdentatis y fuprà ceneo-rirididus :

anticis utrinquè cipicefu/co , albo maculato : pof-

ticisfubius albis fjlrigis quinquejiifcis.

Nous ne connoifTons ce lépidoptère que par un
individu unique, fans corps & fans antennes.

11 a approchant la taille dn Po/Fi^'er/rt. Le deffus

des premières ailes ell d'un vert-bronzé à la bafe;

enfuite d'un brun-noiiâtre, avec cinq taches

fclancbes , difpofées ainG : 2,2, i.

Le deffus des fécondes ailes ell d'un vert-bron-

zé, avec deux taches blanches à l'angle externe
,

& trois lignes courbes d'un brun-noirâtre à l'ex-

trémité.

Le deflbus des ailes fupérieures eft d'un brun-

C)bfcur,avec fix taches blanches, dont la plus

antérieure longitudinale & bordée près de la côie

par une ligne jaune que terminent deux litures

d'un bleu-argenté.

Le deflbus des fécondes ailes eft blanc, avec
cinq lignes brunes , tranfverfes, dont la féconde

& la troiCème, à partir d'en haut , fe réunilTant

près du bord antérieur de l'aile.

Du Bréfil.

224. Nymphale Cadma.

NrupiîALis Cadina.

Nyin. alis denticulaiis , luteis : anticis utrin-

què areâ api^is nigrâ maculis duabus flu\>efceii-

tihus : pq/ficisjùhtùs ocellis duobus cœni/eis.

Papilio N. Cadma , alis dentalis ,J'allais : pof-
ticis Jiibtits dijco albo ocellis duobus pupilU di-

iymâcœruleâ. ^As.SyJl. Ent. p. 497- «"• 234- —
Spec. Inf. tom. 2. p. 80. n°. 356. — Mant. Inf.

iom. 2. p. 44. »o. 401.

Papilio S. Cadma. Fab, Ent. Syjl. ein. iom-
Z~ pars I. p. 241. n", ySr.

J^ A P 4'?. I

Papilio Cadntus. Drcry , /«/. toni. 2. pi. j8.

Fabricius avoit d'abord mis cette efpèce parmi
les Nymphales, mais il l'a reportée en dernier lieu

dans fa famille des Satyres,

Elle a environ un ponce & demi d'envergure.

Le deflus de fes ailes ell d'un jaune-fauve. Les fu-

périeures , dont les deux furfaces font à peu près

femblables, ont vers le bout de la oote un grand
elpace noir , fur lequel il y a deux taches d'un

jaune-pâle; & à l'angle interne un point noir

très-gros.

Les ailes inférieures font fans taches en defl'us
,

feulement leur fommet eft un peu obfcur. En
deflbus , ces mêmes ailes font d'un brun-jaunâtre ,^

avec une bande cendrée, tranfverfale & oHVant

deux j'eux bleus, dont l'antérieur à iris brun , le

poflérieur à iris jaune. Le corps eft noirâtre en

defl'us, grifâtre en delTous. Les antennes font noires.

De la Jamaïque , félon Drury.

De l'Amérique méridionale, félon Fabricius.

225. Nymphale Ifis.

NrMPUALlS Ifis,

Nyin. alisSujca-nigris : anticis iniegris, utrin-

què macula dij'ci cherinejinà ^ pojhcis dentatis

,

Jupràjîrigâ marginali albidà.

PapilioN. lus, alis dentatis : anticis atris ^ ma-
cula difcifanguineâ : omnibusJitbtùs viridi linea-

tis. Fab. Ent. Sr/l. em. tom. 3. pars 1. p. 124.

n\ 377.

Papilio IJis. Zqth. Fig. piél. 5. tab. "b^.fig. 2.

Papilio TJis. Donow. Of an Epit. oj'the Nat.
Hijî. Inf. ofindia fCah. g. pi. i-Jig. i.

Papilio IJis. Dri;rt, Inf. tom. 3. pi. 'J.fig. 1.2.

Nous n'avons vu qu'un feul individu de celte

efpèce. Il a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses premières ailes font entières, noires ea
defl'us, avec une tache cramoifie, dilcoïdale,

finuée, fe prolongeant en pointe jufqu'à la baie.

Les fécondes ailes font dentées , d'un bruu-obfcur,

avec une ligne blanchâtre fur le bord poflérieur.

Le deffous des quatre ailes eft obfcur, avec des-

lignes verdâlres , longitudinales U peu pronon-

cées. A la tache rouge des premières ailes corref-

pond une tache femblable, mais moins vive.

Du BréCL

226. Nymphale Claudine.

NrufPHALis Claudina.

Nym. alis fubdentatis , nigris , fingulanimfu-
prà areâ lunari chennejinâ : poflicisfibtits bafi

marmoratis , apicefeptem ocellutis.

1
Papilio N. Claudia , aljs crenatis _,

nigris j areâ
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fanguineà : pojlicis fuhtits mannomtii , orc/lis

'

feptem. Fab. Eut. S\ji. em. toiii. 3. pars i.p. io5.

21°. 32 3.

Papilio Claudia. Naturf. g. tab. 2.

Elle a près de trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus des ailes e(l noir, avec une tache tranf-

verfale & femi-lunaire d'un rouge-carmin-cha-

toy ant. La taclie des premières ailes eft très-grande

& elle s'étend de la bafe à l'angle interne. Celle

des fécondes ailes ell placée entre le difque 8: le

milieu du bord poflérieur qu'elle n'atteint pas.

Le deflbus des ailes fupérieures difl'ère du def-

fus, en ce que la tache rouge eil moins vive, qu'elle

eft marquée près de la côle de deux gros points

noirs &. d'une petite lilure jaunâtre j en ce

que l'extrémité a deux bandes courbes & obli-

ques , dont l'antérieure cendrée & plus courte

,

la poftérifiure blanchâtre.

Le defl'ous des ailes inférieures eft noir , & pré-

fenle les caratlères que voici : à la bafe eft un ef-

pace cendré, ponflué de noir, & qu'entoure un

anneau jaune , ouvert à fa partie fupérieure &
a3'ant le côté interne teinté de rouge j vient enfuile

ime ligne cendrée , tranlVerfeSillexueiire, laquelle

eft luivie d'une rangée marginale de fept yeux
très-noirs à prunelle bleue & à iris jaune. L'œil

anal ell bipnpillé. Le corps eft noir , avec des

points blanchâtres fur la tête , ainfi que fur le de-

vant du corfelet, & une ligne jaune longitudinale

fur le milieu du ventre.

Du BréCl.

Nota. L'individu d'après lequel nous avons fait

cette defcription , a vers le milieu de la gout-

tière des fécondes ailes une touffe de poils jaunes.

227. NYMPHALEPyrame.

NvMPH^LiS Pyramus.

Nytn. alis Jubdentatis , nigris (^inmare Jliprà

violaceo niicantibus ) : anticis utrinquè Jafciâ
miniatâ : pojlicis fitbiùs irroratis, punclis ocella-

Tibusjlrigâque niarginali cœrulejbeiitibus.

Papilio Pyrainus. DauRY, Inf. tom. 3. pi. 23.

Jig. 3. 4- ( Le mâle. )

Papilio Pyramus. Stoll , Suppl. à Cram. pi.

Zs.Jig. 3 «S» 3. £.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-
gure.

Le deffus du mâle eft d'un noir-glacé de vio-
let, avec une bande d'un rouge-coquelicot, def-
cendant du milieu de la côte des premières ailes

jufqu'au niveau du difque des fécondes.
Le deffus de la femelle eft fans reflet, & fa

feinde ronge
,
qui eft d'ailleurs plus étroite , ne fe

prolonge pas fur les fécondes ailes.

Le deffous des ailes fupérieures, dans les deux
f«es, eft noir au milieu, avec une bande rouo-e
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correfpondant ;i celle delà furface oppcfée; grï-

fâlre à l'extrémité , avec deux points noirs & une
ligne ondulée bleuâtre. La bafe eft aufli grifâtre.

Le defl'ous des ailes inférieures eft d'un brun-
noirâtre, afpergé de gris , avec deux taches blan-

châtres vers la bafe , une rangée de points oculai-

res &. une ligne ondulée bleuâtres à l'extrémité.

Vers le fommet ou angle externe, le fond prend
une teinte rouflâtre qui s'étend plus dans certains

individus que dans d'autres. Le bord poftérieur

des quatre ailes eft entrecoupé de blanc.

Du Bréfd.

228. Nymphale Galanthis.

NruPHALis Galanthis.

Nynt. alis integerriinis , nigris :Jafciis antica-

nim duabus , pojlicaruin unicâ , fuprà chennefï-
nis ,J'ubtiiS pallidioribus.

Papilio F. Galanthis, alis integerriinis , fuprà
atris , fanguineàJiifciatis : anticis punclis duobus
apicis albis. Fab. Gen. Inf. Mant. 267. — Spec.

Inf. tom. 2. p. 54. n°. 238. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 27. n". 276. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars I.

p. 46. 71° 142.

Papilio Galanthis. Cham. pi. ^^.Jig. D. E.

Papilio Galanthis. Herbst
,
pi. xb^.Jig. i. 2.

Cette nymphale reffemble beaucoup eu deffus

à celle que nous avons donnée fous le nom de Ro-
gerii (^n° 73) , mais elle en diffère par la foi me
& par le deflbus des ailes.

Elle a de deux pouces & demi à trois pouces
d'envergure. Le deffus de fes ailes eft d'un noir-
foncé , avec deux bandes cramoifies fur les fupé-
rieures, & une fur les inférieures. La bande anté-

rieure des premières ailes occupe tout l'efpace

compris entre la bafe & le milieu de la furface j la

poftérieure eft courbe , & elle fe dirige obliquement
de la côte vers l'extrémité du bord terminal, le-

quel eft marqué de deux points blancs vis à vis du
fommet. La bande des fécondes ailes les traverfe

prefqu'entièrement par le milieu.

Le deffous des quatre ailes oflre les mêmes ca-
raflères que le deflus , mais le fond eft d'un brun
ferrugineux , & les bandes rouges

,
qui font beau-

coup plus pâles, ont le côté externe largement
bordé par une teinte verdâtre.

De Suiinam. — Rare dans les coUeflions.

229. Nymphale Sorana.

Nymphalis Sorana.

Nym. alisJubdentatis , nigris , violaceo micavr-

tibus : anticis utiinquèjlijciis duabus chermeji-

nis , anteriore fuprà communi : pojlicis Jubtiis

ocellis duobusJlrigâque raldè angulatâ cœrulef-

centibus.

Elle a près de deux pouces & demi d'envergure.
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Le defTus des preniièies ailes tll d'un noir glacé

de violet, avec deux bandes ci-;unoifies, (raulver-

fales , dont l'anlérieuve fiuut'e en dehors ,1a poflé-

rieuie courbe & plus étroite. Il y a en outre au

fommet une raie jaune, oblique.

Le deflus des fécondes ailes ell aufTi d'un noir

glacé de violet , avec une bande cramoifie, plus ou

moins [ongne , & faifant fuite à celle de la bafe des

ailes fupdrieures.

Le deflbus de ces dernières ailes reffemble au

delius , mais l'origine de la côte eft jaune , & le

bord poftérieur eft prefqu'entièrement longé par

une ligne bleue.

Le deflbus des ailes inférieures eft noir, avec un

8 jaune , difcoïdal, ouvert à fa partie fupérieure,

& renfermant deux yeux noirs à prunelle & à iris

bleus , mais dont le poftérieur bipupillé. Après ces

yeux vient une ligne bleue, très-anguleufe, &
s'appuyant fur un arc jaune parallèle au bord pof-

térieur. La bafe offre en outre un arc femblable

qui fe réunit inférieuiement au g dont nous venons

de parler. Les échancrures des quatre ailes lont

blanches, & l'on voit des points de celte couleur

fur la tète & fur la poitrine. Les antennes font

tout-à-fait noires.

La femelle eft conâme le mâle , excepté que le

ded'usdes ailes fupérieures a la bande rouge moins

prononcée, &. le reflet violet plus circonicrit.

DuBrédl.

s3o. Nymphale Pithéas.

Ni'MPHALis Pitheas.

Nym. alis integerrimis , nigris : anticis utrin-

què Jiifciis duabus chermejinis , anterioreJiiprà

coinniuni : pojlicisJiibtiis difco paîlidè rqfeo ocel-

lis duobus pupillâ cœnilejcente.

Er)cina Pitheas , alis integerrimis , rotundatis:

anticis penitùs pojlicijque Juprà nigris ; anticis

Jiifciis duabus niiniatis , illarum unâ communi :

a/arum pojîicaram niedio injèro paflidè lojaceo ,

hneis tribus circulanbus circumjcripto , altéra

Jiavâ & intermediâ. Recueil d'obferv. de zool.

& d'anat. comp. par Alex, de Humboldt & A.
BoNPXAND , vol. 2. p. go. pi. Irj.Jig. 5. 6.

Elle eft de la taille de la précédente , à laquelle

elle refl'emble à.peu près par le deflus des quatre

ailes & parle deflbus des fupérieures.

Le deflbus de fes ailes inférieures a le milieu

d'un rofe-pàle , avec deux taches noires , rondes

,

aifez grandes, écartées l'une de l'autre, offrant

chacune à leur centre un point bleuâtre. La cou-
leur rofe eft entourée par du noir que divifent deux
arcs jaunes, dont l'un longeant le bord interne de
l'aile , l'autre le bord poftérieur. Il y a en outre à
l'angle de l'anus deux petits traits bleuâtres.

Pu.PéïjOu^
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201. Nymphale Coudomanus.

Ni-MPiiALis Condomanus.

.:,2.i

Nyni. alis integris , violaceo-nigris : anticis

utrtnquè Jlijciis duabus chenne/inis , anteriore

fuprà communi : pojlicis Jubtiis annulis duobus
liturâque mediâ Jlavis.

PapilioY. Condomanus, alis integerrimis,atrisy

Janguineo Jafciatis : pojlicis fubtits lineis annu-
laribusflat'is puncliji/ue cccnileis. Fab. Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 53. n". i65.

Papilio AJlarte. Crau. pi. 256. ^g. C. D.

Quoique Fabricius ne rapporte fon Condoma-
nus k aucune figure, il n'y a point de doute que '

ce ne foit le même que XAjlarti de Cramer.
Il eft à peu près Je la taille des deux précédens

,

auxquels il reffemble beaucoup par le deflus des

quatre ailes & par le deffous des fupérieures.

Le deffous de fes ailes inférieures eft noir, avec
un anneaif jaune, difcoïdal, ovalaire, renfermant
trois points bleus, dont le poftérieur féparé des

deux autres par un trait jaune. Après l'anneau

fufdit vient une ligne bleue inaculaire, puis une
ligne jaune longeant tout le bord poftérieur. 11 y
a une autre ligne jaune vers la bafe, mais elle ne
fe réunit pas à l'anneau du milieu comme dans la

nyraphale Sorana.
L'individu figuré par Cramer a deux points

blancs près de l'angle anal des ailes inférieures ea
deffus. Ce caraflèie eft peut-être propre à la fe-

melle
,
que nous ne connoifl'ons pas , car il n'exille

dans aucun des mâles qui nous ont paffé fous 1^3

yeux.

De Surinam & du BrclîL

232. NvMPHALE Pygas.

NrMPHALis Pygas.

Nym. alis Jubdentatii , nigris : anticis utrtn-

què areâ lunari chermejinâ : pojb'cis J'uhtàs an-
nulis tribusJlrigâque baJilariJlaDis.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un uoir un peu chatoyant

,

avec un efpace cramoifi, grand 8c femi-lunaire,

fur le milieu des fupérieures, lefquelles ont , outre

cela, deux points blancs vis-à-vis du fommet. Le*
ailes inférieures ont près de l'angle de l'anus une
rangée de trois à quatre points d'un bleu-pâle.

Le deffous des premières ailes ne diflère du
deffus cjue parce que l'origine de la côte eft jaune,
& qu'il y a à l'extréinité une ligne tranfverfe de
cette couleur, puis une ligne bleue qui louge tout

le bord.

Le deffous des fécondes ailes eft noir , avec trois

cercles jaunes, dont les deux intermédiaires fer-

més & adhérant fun à l'aulrej l'extérieur Irès-

ouvert près du bord interne de l'aile , & doublé
près de la bafe. Le cercle intermédiaire fupérieur
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renferme trois points bleus ,& l'inférieur deux.

Il V a en outre une ligne bleue, courbe & macu-

laue avant le bord terminal. Ce bord eft liferé de

blanc aux échancrures, ainfi que le bord analogue

des premières ailes. Les antennes l'ont uoires, au-

iielées de blanc en deflbus , avec la fommité de la

uiaffiie jaunâtre.

Du Bréfil.

Nota. Tous les fujels que nous avons vus pa-

loiflbient être des mâles.

233. NrMPHALE Pjracmon.

NrMPHALTS Pyracmon.

Njni. alisfubdentatis , nigris^inmare cyaneo

nitidis) : ant/cis utrinquè J'afciâ chennejînâ , bi-

fdâ : pojlicisfubtùs annulis tribusJlrigâque bci/î-

larijlavis.

Elle eft un peu plus petite que la priîcédente.

Ses ailes font noires en dell'us, avec le milieu des

fnpérleures Iraverl'o par une bande cramoiCe &
bifide antérieurement; le milieu des inférieures

glacé de bleu changeant. Les premières ont un

point blanc vis-à-vis du fommet , & les fécondes

deux points d'un bleu-argenlin à l'angle de l'anus.

Dans la femelle, la bande rouge des ailes fupé-

i-leures eft plus étroite , 8t le milieu des inférieures

eft tout-à-fait noir; mais en revanche ces derniè-

res offrent vers l'angle anal une férie de huit à

neuf points d'un bleu-argentin.

Le deffous des ailes fupérieures , dans les deux

fexes, reffemble au dell'us ,
excepté que l'origine

de la côte ell jaune , & qu'il y a à l'extrémité une

ligue tranfverfe de cette couleur, puis une ligne

bleue plus longue.

Le deffous des fécondes ailes efl noir , avec trois

cercles jaunes , dont les deux intermédiaires adhé-

rant l'un à l'autre; l'extérieur ouvert près du bord

interne de l'aile & doublé du côté de la bafe. Le
cercle intermédiaire fupérieur eft auffi ouvert

près du bord interne, &. il ne renferme qu'un

point bleu; l'inférieur en contient deux comme
dans les efpèces précédentes : il y a en outre une

ligne bleue, courbe & maculaire, avant le bord

poftérieur. Ce bord eft liferé de blanc aux échan-

crures , ainlî que le bord analogue des ailus fupé-

rieures. Les antennes ne dillèrent point de celles

du Pjgas.
Du Bréfil. ;

234- Nymph-ile Ilydafpe.

NvMPHALis Hydiifpes.

Nym. alis fubdentatis , nigris , bajl Jliprà ni-

tidè cyaneâ : anticis utrinquèJujciâ chermejinâ

,

abbrepiatâ : pojlicisJubtiis annuUs duobus Jlauis
pun&ifque quatuor ocellaribus.

Papilio F. Hydafpes, alis integerrimis ,Jufcis

,

cœruleo micantibus : pojlicisJubtiisJlavis , lineis
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annularibus nigiis punclijljue ccentleis Fab. Enî.

Sy/l. ein. tom. 3. pars i.p. 64. n°. 167.

Papilio Hydafpes. Drort, Inf tom. 3. pi. ll5.

A-.2 3.

Elle eft auffi plus petite que le Pygas. Ses ailes

font noires, avec la bafe des quatre glacée de

bleu en deffus , 8i le milieu des fupérieures tra-

verfé par une bande cramoiûe qui n'atteint ni la

côte , ni le bord interne.

Le defl'ous de ces dernières ailes offre un point,

iL une bande correfpondant à celle du defl'us ,

rouges; plus deux lignes jaunes, dont l'une cou-

vrant environ la moitié antérieure de la côte , l'au-

tre placée tranfverfalement vis-à-vis du fommet,
&L fui vie parfois d'un point bleuâire.

Le délions des fécondes ailes a deux cercles

jaunes , ouverts , dontl'intérieuroflrant trois points

blancs & un point jaune entourés de bleu exté-

rieurement. Il y a en outre à l'angle de l'anus trois

ou quatre petites taches d'un bleu-métallique. Les

échancrures de toutes les ailes fout blanches, &
les antennes entièrement noires.

Nous ignorons en quoi la femelle diflère du

mâle.

Du Bréfil.

235. Ntmphale Hydai-nis.

Ni'MPBALis Hydamis.

Nym. alis integris , fuprà nigris , ba/î cyaneo
nitidis : anticis Jlijciâ chermejinâ , abbreviatâ :

pojlicisfubtiis annulis quinque maculifque dua-
bus bipunclatis nigris.

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes eft noir , avec la bafe des fupérieures
,

& le milieu des inférieures à partir de leur ori-

gine , d'un bleu-luifant
,
qui devient violet ou

verdâtre félon les afpetls. I^es ailes fupérieures

ont une bande cramoilie, un peu finuée, & fe di-

rigeant obliquement du milieu de la côte à l'angle

interne. Il y a eu outre un point blanc à leur an-

gle externe. Les fécondes ailes ont fur le limbe

poftérieur uue ligne maculaire d'un bleu- métal-

lique.

Le delTous des premières ailes eft d'un rouge-

carmin depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu;

enfuite noir jufqu'au bout, avec deux lignes

courbes & tranfverfes , dont l'antérieure plus courte

8i d'un blanc-jaunâtre, la poftérieure moins large

& d'un blanc-bleuâtre. La bafe ofi're outre cela

deux traits jaunâtres , longltudinau.x, dont l'anté-

rieur placé fur la côte.

Le deffous des fécondes ailes eft gris, avec cinq

anneaux noirs , dont deux excentriques, plus pe-

tits, & renfermant chacun une tache aoire fur la-

quelle font deux points tantôt gris, tantôt d'un

blanc-bleuâtre. Le bord antérieur des mêmes
ailes a du rouge vers Ion origine , &. la tranche

du
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'au bord poft^rienr des quatre ofTre une frange

bhmtbe , finemeut entrecoupée de noir. Les an-
tennes lont de cette dernière couleur, avec le

bout de la mailue jaunâtre.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Va Bréiil.

236. NvMPHALE Clyménus.

NruPHALis Clymenus.

Nym. alis integris , fuprà nigris (^in mare fio-

laceo niulahUi niicantibus') -.Jafcià, anticaram
mediâ , pojlicarum niarginali , inaurato-firidi :

pojlicisj'ubtus grifeis , aiinulis quinque puncti/que
quatuor nigris.

Papilio F. Clymenus , alis inlegris,Jafciâ cya-

neâ : fubiiis anticis J'anguineis j pojticis albis ,

annulis pujiéhjque a/ris. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 53. «". a5:i. — Mant. Inf. toni. 3. p. a6. n°.

26(3. — Entom. Syjl. em. tom. 5. pars i. p. 43.
71°. i3i.

Papilio Clymena. Cram. pi. 2^.Jig. E. F.

Elle eft à peu près de la taille de la précédente.

Le delTus des ailes efl noir , avec un reQet d'uu

bleu-violet changeant dans le mâle , fans rellet

dans la femelle. Les premières ailes des deux
{e\e% ont à la hafe une ligne longitudinale , au

milieu une bande tranfverle , au fouimet une li-

ture oblique, d'un vert cfui paroît plus ou moins
doré félon le point d'où vient la lumière. Les fé-

condes ailes ont le long du bord terminal une
bande d'un vert-doré ou bleuâtre.

Le deil'ous des ailes lupérieures eft d'un rougc-

carmin depuis fon origine jufqu'aa-dcli du mi-
lieu ;

puis noir jufqu'a l'exlréinilé , avec qiiaire

lignes grifes , dont deux longitudinales à la baie
,

il. deux tranfverfes, dont l'antérieure plus courte,

au bord poltérieur.

Le deil'ous des ailes inférieures eft d'un gris-fa-

tiné, avec cinq anneaux noirs, dont trois concen-
triques & ouverts près de la cote qui eft en majeure
partie du même rouge que le fond des aiks de
devant. Ces cercles renferment deux ovales noirs,

féparés ou tangens , & dans chacun delcjucls il y a

deux points également noirs. La tranche du bord
terminal de toutes les ailes eft blanche & entre-

coupée de noir. Le corps eft noir endelVus, j^ris eu
ded'ous. Les anlenues font noires, annelées de
blanc, avec la fommité de la malfue roufl'àlre.

De la Guyane & du Bréfil.

aSy. NrMPHALE EiicLide.

NrxPHjtLis Euclides.

Nym. alis integris ,fuprà nigris {^inmare vio-
laceo mutabtli micutilibus^ : fujciâ finguLiruni
fubmediâ inaurato-vindi : pojlicisj'ubtus grijèis

,

annulis quinque punclijque tnbus nigris.

Erycina Euclides, alis integerrimis , Juprà
Hijt. Nat. Inf. Tom. IX.
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(i.'risj Jq/ciâ cœnilcâ , radios avrato-vindes rc-

jleclrnte,- alis anticis infrà bajin rcrjîis rojetr

nnmatis, in medio nigris , ad apicem Juperum
lucido-grij'eis lineâque iiigrâ notalis y pnjlicis m-
J'rà lucido-gnjeis , ad cojhiin Juperam miniatis ;
alâjingulâ lineis Jiifcis , circulns duos magnos ,

Jttbcoricentricos Jjgurajijue toltdeni Juhovatas in

medio jdclineantibus Jiguiâjiipcrâ puncluni uni-

cum , injerâ duo , includuntibus. Recueil d'oblcr-

vat. de zool. 8c d'anal, comp. par Alex, de Hum-
BOLDT &. A. BOHPLASD, Vol. 1. p. 240. pi. 2.^.J/^.

5. 4-

Erycina Euclides. Recueil d'obferv. de zool.,

&c. toi. 2. p. l3l. pi. Jifl-.Jig. 5. 6.

Elle din'ère du Clymenus, en ce que la bande

verle du delTus des fécondes ailes eft beaiicou[)

plus rapprochée du milieu, en ce que l'ovale lu-

péiieur de leur dellous ne renferme qu'un leul

point noir au lieu de deux.

Du Pérou.

258. Nymphale Candréna.

NrirpBALis Candréna.

Nym. alis integris , Juprà nigris {^iv. mare bafi

riolaceo micantibus) : apice anitcaruin arca,

pofcicurum Jlifciâ , inaurato - vindibus : pojlicis

fubtùs grifeis , annulisfea: nigris.

Elle eft approchant de la taille des trois précc-

denles. Le defl'is des ailes eft noir , avec la baie

glacée de bleu-violet dans le mâle. Lej ailes lup.'-

rieiires ont à leur origine un Irait longitudinal, à

leur exirérnilé un cbevroa Iranfveil'e &. macu-

laii-e, d'un vert-doré. Les fécondes ailes ont lar

le bord poftérieur une bande du même vert, m:iis

elle ne monte pas jufqu'à l'angle externe.

Le deil'ous des ailes de devant eft comme dans

le Clymenus, avec celle did'érence que les deux

lignes grifes du bout fout féparées par une liliue

bleuâtre.

Le delfou? des ailes de derrière eft d'un gr-s-fa-

tliié , avec lix anneaux noirs, dont trois concen-

triques, & ouverts près de la cote qui eft prj(-

qu'enlièremeul rouge; le quatrième ovale; les deux

autres ronds, très-petits, adhérens, &. |)lacés au-

deftbus du précédent qu'ils touclieut parfois. La.

tranche du bord poftérieur de toutes les ailes, le

corps &L les antennes reft'emblent à peu près aux

parties analogues du Clymenus.

Du Bréfil.

259. Nymphale Oppel.

Ni'MPBALis Oppelii.

Nym. alis integris , fuprà nigris : anticaruni

fujciâ niediâ , pojlicarum lineâ marginuli , inau-

nito-riridibus : poflicisJitbtiis palUdè ochreaceis ,

Jlrigis duabus nigris , parallelis.

Erycina Oppelii, alis fuprà atris ; anticar.un^^
Hbà
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mediofctfciâ aurato-viridi ,tranfoerfâ i pnjl'icis ,

'

margini poflico pinximè , llneâ cœrulefienti :

prioribus iiifrà nigris y iltaruni bafi & apice , pof-
ierioniin pagina itifarà totà ,pallido-ochreaceis

;

haruni pngulâ Jlrigis duahus nigris , parallelis.

Recueil d'obl'ervat. de zool. & d'anat. comp. pai-

Alex, de HuHBOLDT & A. Bo.npland , vol. I. p.

S.OJ.pl. J.J^./ig. I. 2.

Le deffus des ailes efl comme dans le Clyménus

,

mais la bande marj^inale des inféneuves ell plus

fclroile.

Le difToiis efl d'un jaune d'ocre pâle, avec une

bande noire , IranlVerl'e &. très-large, fur le milieu

des ailes ds devani ; avec dt;ux lignes traiifveri'es

& parallèles de celle couleur fur le milieu des

ailes de derrière. Les premières ailes oui en outre

tout le bord poflérleur noir.

Dédiée à M. Oppel, peintre-naturalille de

S. W. le roi de Bavière.

Bords de la rivière des Amazones.

240. NyMPHALETytiuS.

NvMPBALis Tytius.

Nyni. alis integenimis , fujcis , Jcijiiâ com-
murii cilbà : aniicarum interruptâ :JingulisJhbtùs

punéïis bcifeos ocellaribus nigris.

Papilio F. Tylius , alis integerrimis , fujcis,

alho rnaculatis : anticis punclis quatuor ocellari-

bus airis. ¥ab. Eni, Syjl. em. iom. 3. pars l. p.

48. «". 147-

Papilio Tytea. Cram. pi. \2,\.Jig. C. D.

Elle a deux pouces de largeur, & elle eft

d'un brun-obl'cur en deffus. Ses premières ailes

ont à la baie quatre taches noires, cerclées de

blanc, & au-delà du milieu une bande i)lanche
,

tranlVerl'e, courbe, interrompue. Ses fécondes

ailes ollVeul près de leur origine une tache noi-

râtre, & à l'exlrérallé une bande Iranlverle, puis

«ne fi'rie de points blancs.

Le defTous refl'cuible beaucoup au deffus, mais

il ell plus pâle, & les ailes inférieures ont vers la

bafe plufieurs poiuls noirs, tpars, 81. uu peu

oculaires.

De Surinam.

241. Nymphale Soronus.

NvMPHALis Soronus.

Nym. alis integerrimis , /u/cis , macidis pluri-

mis ocellarilnis nigris : anticis utrinijuèjajiiâ lu-

iejiente , mediâ.

Papilio Soronus. Cram. pi. 555. flg. A. B. (Le
mâle 'f )

Papilio Orejles. Cram. pi. 2&2.j^g. A. B. (La

femelle?)

Les papillons Soronus £t Orejîes de Cramer
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forment, ce nousfemble, une feule efpècc'doot
le premier pourroit bien être le mâle, &. le fécond

la femelle.

Son envergure ell d'environ deux pouces. Le
mâle eft d'un brun-obfcur, avec un grand nom-
bre de points noirs oculaires fur les deux furfaces

des ailes inférieures ,& vers la bafe des fupé-

rieurcs. Ces dernières offrent eu outre de part &
d'autre une bande jaunâtre, tranfverle, difcoi-

dale, courbe en arrière.

La femelle, ou l'individu que nous prenons

pour la femelle , reffemlile au mâle, mais elle a le

fond des ailes d'un brun-jaunâtre.

De Surinam.

242. Nymïhale? Phjlacis.

Ni'MPHALis Phylacis.

Nym. alis integerrimis : anticis Jlifcis , iejla-

ceo inaculatis : po/licis Jupià tejlaceis , Jubtiis

baji albis , utrinquè apice nigro punclatis.

Papilio Phylleus. Cram. pi. 65.fig. D. E.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par la

figure de Cramer.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
delTus des premières ailes efl d'un brun-obfcur,

avec plufieurs lignes tranfverfes , briquetées
,

dont fix à la bafe, & une plus longue & plus large

à l'exlrémilé. H y a en outre deux grandes taches

de cette couleur fur le milieu. Le deflus des (e-

coudes ailes ell briqueté , avec la bafe obfcure , &
une rangée marginale de points noirs.

Le dellous des ailes fupérieures reffemble au

deffus, mais il e(l plus pâle.

Le deffous des ailes inférieures efl blanc vers la

bafe, avec trois points noirs j d'un brun-tanné-

clair veis l'extrémité , avec une double rangée de

gros points no;râtres.

De Surinam.

243. Ntmphale Epigia.

NrMPHALis Epigia.

Nym. alis integerrimis , concolorihiis , nigris :

anticis fafciâ abbi-eviatâ albâ, pojlicis dijco

conimuni nifo

.

Papilio Epitus. Craji. pi. 270.j%. C.

Nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en figure.

11 a deux pouces de lai-geur. Ses quatre ailes

font d'un noir-brun, avec une bande blanche,

courte & îranIVerfe, fur le milieu des fupérieures
,

& un grand efpace roux fur le milieu des infé-

rieures. La couleur rouffe dont il vient d'être

qneflion s'étend en forme de demi-lune lur le bord

interne des premières ailes.

Le deffous ne diffère du deffus que parce qu'il

efl un peu plus pâle.

De Surinam.
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344. Nymphale Laphria.

Nympu^lis Laphria.

Nym. alis integerrimis , fupràjufcis , immacu-
latis : fubtùs pallidè Juhis ,

punclis Jlrigàijue

communi nigricuntibus.

Papilio Lamis. Cram. pi. 238. /!g. E. (La fe-

Tuelle.)

Elle a de un pouce & demi à deux pouces d'en-

vergure. Le deÙ'us des quatre ailes elt d'un bruu-

obfcur, funs aucune lâche.

Le deflbus elt d'un t'auve-pâle, avec une ligue

noirâtre , droite & Iranfverfe , fur le milieu , & une

ligne ouduk'e, légèrement fevrugineufe, en avant

du bord poftôrieur. Ces deux ligues lonl Icparées

dans le fens de leur longueur par une férié de

points noirâtres , & il y a trois points femblabies

à la bafe de chaque aile.

Le mâle a les ailes fupérieures un peu moins

arrondies que la femelle. C'ell la feule dilléreuce

qu'il y ail entre l'un &. l'autre.

De la Guyane 81 du Brélil.

245. Nymphale Arëlhufus.

NrMPH^LiS Arethujus.

Nym. alis integris , fuprà nitidè alris , virefcen-

ti-cœnileo itiultiinaculalis : pojhcis fuhtus puiic-

tis bajeoi aiigulicjue ani rubris. ( Feniinœ alis

prionbusjlijciâ albâ haud répandu. )

Papilio F. Arethufus, alis integerrimis , atris

,

cœruleo maculalis : pojlicisfuhtiis punclisJangiii-

neis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 53. n°. 201. —
Mant. Inf. tom. 2. ^p. 25. n°. 2G6. — Ent. Syjl.

eni. tom. 3. pars 1. p. 42- «"• i3o. (Le mâle.)

Papilio Arethufa. Cbam. pi. 77. Jig. E. F.

(Le mâle. )

Papilio Laodamia. Cram. pi. iho.Jig. A. (La
femelle. )

Papilio Arethufa. Drury , Inf. tom. 3. pi. 8.

Jîg- I-2-

Papilio Arethufus. Herbst, Pap. tab. 140.

^g. 5. 6. (Le mâle.)

Papilio Laodamia. Herdst , Pap. tab. l\l.

Jig. 3. ( La femelle. )

Fabricius n'a décrit que le mâle de ce lépidop-

tère. Cramer & Herbd ont connu les deux lexes
,

mais ils ont fait de la femelle une efpèce féparée

fous le nom de Laodamia.
Il a envirou trois pouces d'envergure. Le deffus

des quatre ailes efl; d'un noir-foncé, chatoyant,
avec une multitude de taches d'un bleu-verdâire.
La temelle, ou le £rtorfa//i/a des auteurs mentionnés
ci-delTus, a en outre fur les deux furfaces des

ailes de devant une bande blanche, non fiauée , &.

PAP 49.7

fe diii^eanl du milieu de la cô'.e à l'angle in-

terne, près ducjucl elle Unit en jioinle.

Le dtll'ous de toutes les ailes ell d'un brun-ver-
dâtre-luifant. Celui des inférieures olïVedix taches

rouges, dont trois à la bafe, deux fur le bord lu-

lerne, &. cinq fur le bord poliérieur vers l'an'^le

de l'anus. JJans le mâle, les ailes fupérieures font

huis bande blanche, mais, en place de cette

bande , on voit une ligue bleue , oblique St. iuler-

rompue
,
qu'environne uu reilel d'un blcni beau-

coup plus inlenle. Le corps a le dellus noir & en-
tièrement tiichelécomme les ailes ; le delfuusbrun,

avec des marques rouges fur la poitrine.

Nota. Il efl des mâles dont le délions des fé-

condes ailes ell fans taches rouges au bord in-

terne.

De l'Amérique méridionale.

24(3. XvMPHALE Amphinome.

Ni'MPH^iLis Amphinome.

Nym. alisfubdentatis , fuprà nigris , caracle-
ribus cœruleo-virejcentibus : anticis utrinquè

fafciâ albâ répandu : poflicis Jubtiis rubro ra-

diatis.

Papilio N. Amphinome, alis dentatis , nigris,

cœruleo nebulofls : primoribus fafciâ utrinquè

albâ ; pojlicis nibm radiaiis. Linn. S\Jl. Nat. 1.

p. 779. n°. 176.

Papilio N. Amphinome. Fab. S^fl. ent. p. 5o8.

n°. 276. — Spec. Inf. tom. 2. p. gj. n". 427. —
j

Mant. Inf. tom. 2. p. 55. n". 520. — Ent. Sjfl.

)
ein. tom. 3. pars i. p. i3i. 11". 404.

j RoES. Inf tom. i. tab. lo.jig. i. 2.
I

Merian , Surin. Inf tab. 8.

Klem. hf. tom. I. tab. 10. fig. i. 2.

Papilio Amphinome. Cram. pi. 54- /îg- E. F.

Papilio Amphinomus. Herbst , Pap. tab. 14I.

fS- I-2-

Le Papier marbi-é de la Chine. Dacbenton
,
pi.

enlum. 1^2,.fg. 7. 8.

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Le dell'us des quatre ailes elt d'uu

noir-chatoyant , avec une multitude de taches

d'un vert-bleuâtre ou légèrement doré, en forme
d'hiéroglyphes , mais dont les pénullièuies des fé-

condes ailes repréfentant une luite d'yeux ovalai-

res. Les premières ailes des deux lexes ont une
bande blanche , (innée, large , coupée par les ner-

vures, atteignant le milieu de la côle &. l'angle

interne. Il y a en outre un point blanc entre cetie

bande & le fommet.
Le deflbus de ces ailes eft brun à la bafe , avec

une tache rouge , triangulaire & longitudinale ;

enfuite d'un uoir-veidâlve jufqu'au bout, avec

Hhh 3
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wae bande blanclie, femblable à celle du deffus

,

& fuiv^icde deux rangées de points blancLâlies
,

dont les extérieurs marginaux.

Le delî'ous des fécondes ailes eft d'un noir-ver-

dàtre , avec des rayons rouges fur la majeure par-

tie de la fiirface , & des points d'un verl-blanchâ-

tie à l'exli-émilé. Les c'chancrures des quatre ailes

font lilerées de blanc de part & d'aulre. Le curps

efl noir en de.ll'us & enlièrement tacheté de vert-

bleuâlre; il ell gris en delfous, avec la poitrine

rougtâ're. Les aniennes font noires.

La chenille, d'après Merian , rtfTenible par la

forme à celle de pluiieurs Mobpuos. Son corps ell

d'un vert-tendre, avec des i-aies longitudinales,

alternativement jaunes & bleues, & les lix pattes

antérieures noirâtres. Sa lêle eil d'un jaune-obfcur,

armée de huit épines inégales qui fenihlent for-

mer une couronne. Son anus fe termine par une

longue fourche. Elle vit (ar loJa/}iiinuin indiciini.

La chryfalide ell jaunâtre , aloiigée , bitide an-

térieurement , avec le dos é])ineux.

De l'Amérique méridionale.

Nota. Il ell des individus mâles qui , au lieu

d'avoir des rayons rouges fur le deffous des fécon-

des ailes, n'ont que des taches de cette couleur à

la bafe & vers l'angle anal dcfdiles ailes. Les

rayous fe font oblitérés en paffaut au brun-pâle.

247. Nymphale Féronia.

NrMPBALis Feronia.

Njm. alisjubdentatisffupràj'ufcis, caracleri-

hus cœndej'centibusjlrigàque ocellorum iridejim-

plici. • ,

Papilio N. Feronia, alis dentatis , fuprà ccerti-

leo JFufcoque undulatis : omnibus ocelhs fè.v.

LiNN. S-\Jl. Nat. 2. p. 770. n". 140. — Muf. Lud.

Vlr. p. 233. n". 10!.

Papilio N. Feronia , alis dentatis , fuprà cœru^

leo yjlijco alboque mannoratis : omnibus ocellis

fex. Fab. Syfi. Ent. p. 491. n". 2.\o.—Spec.

Inf. toin. 2. p. 71 . n". 5ië. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 36. n". 572.

Papilio S. Feronia. Fab. Ent. Syjl. eni. tom.

5. pars I. p. 226. n". 710.

Papilio Feronia. Ci.eb.ck , Tcon. tab. 3i.fg.

Papilio Feronia. CKAisi.pl. xg2.. fig. E. F.

Papilio Feronia. Deury, InJ'. tom. 1. ;;/. 10.

/ig. 1.2.

Papilio Feronia. Herbst , Pap. tab. 225. fig.

I. 2.

Seba , MuJ. 4. tab. Zo.fig. 10. II.

Elle a le port & à peuprrs la laille de VAmphi-
nbine. Le dcil'us de les quatre ailes ell d'un Jn'uii-

PAP
noirâtre, avec une mullitude d'hiéroglyptes

bleuâtres, parmi lefquels il y a parallèlement au
boid poUéneur une rangée d'yeux ronds, enlière-

ment bruns, avec la prunelle blanche, l'iris llm-

ple & d'un bleu pâle. Les ailes fupéiieures ont vers

le milieu de la côle ua fignia rougeâlre, &. entre

ce figma & la rangée d'yeux , une douzaine de ta-

ches gnfâtresj éparfes & allez grandes.

1/e defl'ous de ces ailes ell d'un gris-lulfantà fon

origine, avec najigma pareil à celui du deflus ;

enluile noir jufqu'au bout 8c parfemé de taches

blanches , inégales.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un gris-ver-

dâlre-lui(ânt , avec quelques traits noirs fur le mi-

lieu , &. une rangée de gros points blancs cerclés

de noir,^n avant du bord terminal. Ce bord eft

noir, &L marqué à chaque échancrure d'une lu-

nule blanche. Le corps a le deffiis coloré & ta-

cheté comme les ailes, Se le deilous gris. Les

antennes font noires.

La femelle reifemble au mâle.

Nous avons vu , dans la collc£lion de M. le che-

valier de LangfdorQ, deux individus mâles chez

lefquels toutela couleur grife du defl'ous des lecon-

des ailes eft remplacée par du jaune d'ocre foncé.

Celte variété n'eft pas commune.

l''e l'Amérique méridionale, & non des Indes

orientales , comme le dit Fabricius.

Nota. Dans l'Entomologie fyftématique de Fa-

bricius , VArethuJits eft placé parmi les Danaides
BIGARRÉES, VAntphiiiomc parmi les Nymphales,
& le Feronia parmi les Satyres; en forte qu'il

faut aller du n°. i3o aun". 7Jode cet ouvrage
pour trouver trois efpèces qui apparliennent cer-

tainement au même genre, & qui doivent fe fuivre

eu laifon de l'analogie des couleur*.

248. Nymphale Férentina.

NVMPH.AL1S Férentina.

Nyin. alisfubdentatis , fupràSujcis , caracleri-

bus objaletè cœrulejcenttbusjlngâque ocellorum

iride duplici. ( PoJUcaruin ocellis 4°. & 5'^. in

mare lunulâ rufâ notatis. )

Papilio Feronia , var. Cram. pi. TiS^.fig. A.B.

Ce qui dlftingue furtoul ce lépidoptère du pré-

cédent , c'cll qu'il a le defTus d'un brun plus obi-

cur, avec les hiéroglyphes moins prononcés 81

d'un bleu plus pâle; c'elt que les yeux des fécon-

des ailes ont tous \\n iris d .uble , & que le qua-

trième & le cinquième d'enir'eux font marqués

dans les mâles d'une lunule rouUè qui eft viûble

de pari & d'autre.

Dans la femelle , le delTous des mêmes ailes offre

fur le limbe pollérieur un cordon de taches ferru-

gineufes.

Cramer le dit des Indes orientales , mais fa pa-

trie eft la tnèuie que celle du Ferojua.
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249. Ntmîhalk Cbloc.

NrMPHALis Chloe.

Ny/n. ftlis repando-dentatis , fîiprà virvjcenti-

ccrru/eh nigmque inultiiriaculatis : omnibus utrin-

que maculis baj'eos ferrugineis.

Pitpilio Chloe. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 5.

Jg. I. & 1. A.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deUns des ailes ell d'un bleu-ardoilé

,

avec une multitude de taches noires, parmi lef-

quelles il y en a (rois à la baie des fupcneures , 8t

deux à celle des inférieures , dont le milieu eit fer-

rugineux. On voit en outre, vers le bout de chaque
aile , une rangée de quatre à cinq yeux ayant pour

la plupart une petite prunelle blanche. Les yeux
des ailes de devant font accompagnés de taches

grilàlrcs plus ou moins prononcées.

Le délions de toutes les ailes efl d'un briin-

cendré-luifant, avec des taches ferru^ineufes à la

bafe, des yrcux & des lâches blanches à l'extré-

mité. Le corps a le deflus noirâtre & tacheté de

bleu , le dellbus tout gris. Les antennes fout noires,

avec des anneaux blancs.

De l'Amérique méridionale.
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O. Ailes oblongues ou alougées dans le feus du
diamètre du corps.

25o. Ntmphale Eulimcne.

Ni'MPUALis Eulimene.

Nym. a/is dentatts ,Ttigro-Jiifcis ,fuprà^fafciis

tribusfiih'is : pn/licisJubtùsjujciisJbjc niargine-

que carneo-albidis.

L'individu que nous décrivons efl une femelle

qui a près de quatre pouces d'envergure.

Le dellus de fes ailes e(l d'un brun-noirâ're

,

<nvec trois bandes fauves , cotomunes , dont la pof-

lérieure moins laraje & moins vive. La baie des

premières ailes ollre en outre une bande fauve
,

fougiludinale , &. marquée vers fon milieu d'un O
noir derrière lequel ily a une éthancrureprcfqn'en

forme d'Y.

Le dell'ous de ces mêmes ailes reffemble au
deflus, mais les bandes y font d'une teinte incar-

uale.

Le deffous des fécondes ailes a fept bandes d'un

blanc-incarnat, & dont la ti-oifième plus la ipia-

trièiiie (rès-ctioiies , la podérieure marginale. Le
corps efl brun ,avec des anneaux blanchàlres. Les
anlennes font noirâlres en deffus, fernigineules

eu deQ'ous.

Sa patrie nous eft inconnue, mais nous foup-

çonnoas qu'elle vient d'une des îles Molucques.

231. NyjiPHALE Xefié.

Nympualis Nrfte.

I

Nym. alis dentatis
, fiiprà nigro.j'ujcis , fubtùs

i'irej'centibus : utrinquèjaj'ciis tribus maris lulcis,

\Jœininœ albidis.

Papilio Nrfte. Cram. pi. z56. fg. E. F. (Le
mâle. )

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.
Le delTus des ailes ell d'un brun-noirâlre , avec
trois bandes d'un jaune-fauve dans le mâle, d'un
blauc-obfcur dans la femelle. Deux de ces bandes
font communes aux quaire ailes , mais l'anlérieure

des premières ailes eft longitudinale, lancéolée,
& elle atteint d'une part la bafe de l'aile , de l'au-

tre la bande fuivaulc qui a le milieu interrompu.

Le délions de toutes les ailes ell d'un brun-ver-
dâtre , avec des bandes comme en deflus, mais
moins foncées. Les ailes inférieures ont de plus

deux lignes tranfverfales, dont l'antérieure blanche
&voifinede la bafe; l'autre d'un ferrugineux-obf-

cur Si placée entre les deux bandes du milieu. Le
corps eft tout-à-fait gris en delTous; noirâtre en
deflus , avec un duvet verdàtre fur le corfelel , &.

un anneau jaune ou blanc à la bafe de l'abdomen.
Les anlennes font noirâlres, avec tout le dellbus

ferrugineux.

De i'ile de Java.

252. Nympdale Iléliodore.

Nymphalis Heliodore.

NyT?i. alisJlthintegris , concoloribxis , nigro-Juf-
cisjjajciis inbus luteis.

Papilio N. Heliodore, alis dentatis , Jïih-is ,

Jlijciis tribus nigris. Fab. Eut. Syjl. ein. tont. o.

pars i.p. 100. «".401.

Elle eft un peu plus petite que le Nefié, au mâle
duquel elle reflérable en defl'uj.

Le deffous de fes ailes ollre le même dellin que
le deHus. , mais les inférieures ont l'origine de l.i

côte jaunâtre.

De l'île de Java & du royaume de Siam.

253. NysiPHALE Hordouia.

Ni-MPHALis Hordonia.

Nym. alis fubintegris , fuprà nigm-f'ifcis ,fiif-
ciis tribus luteis :JïtbLiisJlaveJceiitibusfirniginea-

que irroratis.

Papilio Hordonia. Stoi-l, Suppl. à Cram. pi.

33..y?^. 4. & 4. D.

Elle eft de la taille de la précédente , à laquelle

elle reflcmble en delTus ,ainfi qu'au mâle du Neflâ.

Le deffous de fes ailes eft jaunâtre, & plus ou moins
pailemé d'atomes d'un ferrugineux-ohfcur.

Stoll dit, mais d'après des reulcignemens
inexacts, qu'elle fe trouve en Guinée. Sa vérita-

ble patrie eft le Bengale, où elle a été prife par

Macfc.
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254. NrMPHALE Frobéuia.

Ni'MPHALis Frobenia.

Nyin. alis fahdentaiis , concoloribiis , nigro-

J'iifcisyjajciâjuli'â pojlicâ : anlicarum è macu-

lis tribus.

Papilio N. Frobenia, alis répandis , Jufcis ,

fafciâ communi J'ahâ : anticarwn mterniptù.

FÀb. Suppl. Eut. Syjl. ein. tom. i. p. 4a5. n°.

400- 1 .

Elle a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes ell d'un brun-noirâtre ,
avec une bande

fauve, poflérieure , IranlVirle, &. i'uivie d'une li-

<^ne cendrée pareillement iranlverle. La bande des

ailes de devant fe conipofe de trois tacbes. Celle

des ailes de derrière ell continue.

Le delîous ne dilière du deffus que parce qu'il

eil généralement plus pâle , &. jiarce que la ligne

cendrée qui avoiiine le bord poflérieur e(l renler-

jée entre deux lignes llexueules de la couleur. Le

corps eu obfcur & lans tache. Les anlennes l'ont

noirâtres en delfus, ferrugmeufes en deflous.

Dans le mâle , le deflous des premières ailes

dire vers l'origine du bord interne un elpace d'un

blanc d'étain-luifant.

De rile-de-France.

233. Ni'MPHALE de l'Erable.

Ni'MPHALis Aceris.

Nym. iills dentatis ,Juprà J'iifco-nigris yjlibtùs

J^uh'is , fafciis tribus macularibus albis : antica-

runi /à/ciâ hajeos loiigiludinali , lanceolatâ.

Papilio N. Aceris , alis dentatis , albojlijciatis,

Juprà aigris , [ubliisjulnis. Fab. Mant. Inf. tom.
•1. p. 02. /»''. Sa. n°. 5i4'

Papilio S. Aceris. Fab. Ent Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 245. 71". 763.

Papilio Aceris. Esp. Pap. part. 1. tab. 81.

eont. o\..fig. 3. 4-

Papilio Aceris. IIerbst , Pap. tab. 235. fig.

5. 6.

Papilio Leucotlioe. He^bst , Pap. tab. 209.

Jg. 5. 6.

Papilio Columella. Herbst , Pap. tab. ^âfi.

fg. 1. 2.

Papilio Aceris. Bohkh. Pap. Eur. part. I . p.

sij. n". 23. — p. 211. n". 22.

Papilio Aceris. Schneid, Sj^l. Befchr. p. 148.

n". 7«.

Papilio Aceris. Lang. Verz. 2. p. 01. n". 2,2,^.

225.

papilio Aceris. Ochsenh. Pap. Eur. tom. J.

p. loti. 11". I.

PAP
Papilio Aceris tartarici. Lepchik , Tageb. 1

.

p 2o3. tab. ij.fig. 5. 6.

Papilio Leucothoe. Cb^am. pi. 2^6. /ig. E. F.

Papilio Columella. Cbam. pi. zg6.^g. A. B.

PapilioH. Sapho. Pallas, J^. part. l. n°. 62.

Papilio Leucothoe. I'ill. & Mitterb. /ter, &c.

p. 41. tab. o.Jig. 3. 4.

Papilio Plautilla. Hubn. Pap. tab. zi.Jig. gg.
100. (Mas.)

Jlltg. Magaz. tom. 3. p. 201.

Le Silvain à deux bandes blanches. Engram.
Pap. d'Europe, tom. l. p. 3i5. pi. 2. 3=. Suppl.

fig. 12. a-d. tert.

Son envergure eft de deux pouces à deux pouces
8i demi. Le dellus des ailes eM d'un noir-brun,'
avec trois bandes blanches , maculaires , dont la

poltérieure très-étroite. La l)ande de l'origine des

premières ailes ell longitudinale, & elle confifte

en deux tacbes triangulaires , oppolées par leur

bafe.

Ea deflous , où le fond efl; d'un fauve-ferrugi-

neux , on retrouve à chaque aile les caraûères que
nousTenons d'indiquer. Indépendamment de (cia,

les inférieures ont trois lignes blanches , tranfver-

fes, lavoir : deux très-courles à la bal'e même; la

troifième derrière la bande antérieure. Les échan-
crures du bord terminal de toutes les ailes l'ont

blanches de part &. d'autre. Le corps ell brun en
deffus, gris en deflous. Les antennes font noires

,

avec le bout de la malVne jaunâtre.

La femelle rellemble au mâle, feulement elle ell

plus grande.

Elle le trouve depuis les îles de la Sonde juf-

qu'en Autriche inclulivemeut.

Les individus des Indes orientales font , comme
le dit fort bien Fabi-icius

, plus grands que ceux
d'Europe.

256. Nympbale Leucotboé.

Nympualis Leucothoe.

Nym. alis dentatis , fuprà fujco-nigris ,Jubtiis

Julfis , utnnquèjltjciis tribus inaculanhus albis :

pojlicarum /a/ciu intermediâ purMis nigris an~
troijiimjœtâ.

Papilio N. Leucothoe, alis dentatis , fuprà
Jcifcis , JubtiiS luteis , Jlijciis tribus macularibus
albis nigro notatis. Linn. Syjl. Nat. 2. edit. 12.

p. 760. n°. 179. — Muf. Lud. Ulr.p. 292.

^. Papilio^. \ly\siS ,alisdentatis , fuprà fiifcis,

Jubtùs lutefcentibus :JctJ'ciis ulnuquè tribus albis,

interruptis. Likn. Syjl. Nat. 2. edit. 10. p. 486.

n". 170.

Papilio N. Leucothoe, alis dentatis , fuprà

Sufcis, I ajciis tribus albis :Jubtùs luteis , J'ajciis
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irihus alho notaiis. Fab. Ent. S^jî. em. tom. 5.

pars \.p. 129. 71° 595.

Papilio Leucothoe. Sulz. Inf. edit. Roem. tah.

xh.fg. 2. 3.

Papilio Ero/îne. Cram. pi. 2.05. fig. E. F.

Papilio Erqfine. Herbst , l'ap. tab. 2.^0.Jîg.

5.6.

Dacbenton ,
pi. enlum. ^\ .fîg. 3. \.

Elle a un peu plus de deux pouces & demi d'en-

vergure. Le dellus des ailes efl d'un uoir-bruu
,

avec trois bandes blanches , maciilaires , dont l'an-

térieure plus large; l'iateruu'diaire chargée (urle

coté interne d'une l'éiie de poiuls très-noirs; la

podérieure marginale & compofée de petits croif-

i'uûs. 11 y a en outre , à la baie des premières ailes

,

une bande longitudinale, confillant en une tache

triangulaire & en trois gros points blancs.

Le delFous de toutes les ailes ell fauve , ou d'un

iaune-rouQ'àlre, avec des bandes femblabies à cel-

les du defliis; mais la bande antérieure &. celle

de l'extrémité font bordées de noir, la première

fur chaque coté, l'autre en dehors feulement : les

taches qui conipofent la bande longitudinale de la

bafe des premières ailes font aulfi bordées de noir.

Le corps ell d'un brun-noirâtre , avec des taches

blanches fur le corfelet , & une à la bafe de l'ad-

domen. Les aulenues font noires en dellus, feriu-

gineufes eu deiïous.

De la Chine , du Bengale & de l'île de Java.

Nota. Linnaeus , dans la dixième édition de fon

Sjjîema naturœ , rapporte cette efpèce à notre

Hyléoa /f)7a^deClerck. Une telle erreur ell vrai-

lueut inconcevable.

267. Nymphale Strophia.

NrMPUALis Stmphia.

Nym. alis dentatis , utrinquè Ju/co-nigris

,

Jcifciis tribus inacularibus albis : pq/îicis fubtUs
baji dij'coque punclis alris.

Papilio Sulpitia. Cram. pi. 2.1^.Jîg. E. F.

Papilio Sulpitia. Herbst , Pap. tab. 2..\o.Jîg.

3.4-

Elle efl un peu plus grande que la précédente.

Le dellus des ailes ell d'un noir-brun, avec trois

Laudes blaiiches, communes & maculaires, dont
la pofl.'rieure très-étroite Si moins diftinéle. Il y a

en outre à l'origine des premières ailes une bande
blanche, longitudinale, formée de deux taches
dont l'antérieure plus grande & lancéolée.

Le deii'ous de ces ailes ell à peu près comme le

delfus.

Le deffous des fécondes ailes efl blanc à la bafe,

avec des points d'un noir-foncé; enfuite d'un
brua-noirâire , avec trois bandes blanches , com-

PAP 43i

I
munesSi tranfverfales. I-es deux bandes antérieu-

res l'ont réparées pur un rang de points tiès-uous

dont l'empreinte s'aperi^oit fur la fuifuce oppoft e.

De la Chine.

258. NïMPHALE Héllcopis.

NrMi^iiyiLis Helicopis.

Nym. alis dentatis , utriiKjuè f'u[co-nigris ,fa-
pràjhjciis duabus inacularibus albts,fubius qua^
iuor : anticarum baJi punclis duubus albis.

Papilio Jieliodore. Cram. pi. 2,i2..Jig. E. F.

Papilio Heliodorus. Her^st , Pap. tab. 241.

Seba, Muf. tom. 4. tab. iS.Jig. 3. 4. 3- 9.

Elle efl de la taille de la précédente. Le defl'us

de fes ailes efl d'un noir-brun , avec deux bandes
blanches , maculaires, dont l'antérieure large &.

difcoïdale , la pollérieure très-étroite & parfois

moins-prononcée. Il y a en outre deux points

blancs, alignés longitudinalcment, enli« la bande
antérieure & la bafe des premières ailes.

Le deffous diffère dudeffus, en ce que le bord
terminai oflre trois raies ou bandes blanches ma-
culaires, au lieu d'une feule.

De l'île d'Amboine.

259. Nymphale Lucille.

NvMPHALis Lucilla.

Nym. alisfubdentatis , fuprà^fufco-nigris ,fub-
tus^ferrugineis , utrinquèJ'ajcià alba , mediâ , ina-
culart : anticarum bajilmeâ longitudinali pujic-
torum alborum.

Papilio N. Lucilla , alis dentatis jfupràj'ufcis,
Jitblits brunneis : utrinquè Jiijciâ inaculari albâ.
Fab. Mant. In/, tom. 2. p. 53. n°. 349.

Papilio S. Lucilla. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars \.p. 246. n". 7G8.

Papilio Lucilla. Wiex. Verz. p. i-jZ. Juin.
H. n°. 4.

Papilio Lucilla. Hubn. Pap. fab. zi.fig. 10 t.

102. (lAlas.)

HuuN. Beilr. tom. 2. part. 1 . tab. 2.J/g. F. 1 . 2.

Papilio Lucilla. Illig. N. --iiijg. Dejj'.toiii. a.

p. 2\o. n°. 4.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 19".

Papilio Lucilla. Herbst , Pap. tab. 235. /ig.

3. 4.

Papilio Cœnobitus. Kerbst , Pap. tab. 2"o.

fig- 3. 4-

Papilio Lucilla. Scurank , Faun. Boic. loin.

3. yt). igi. 11". 1329.

Papilio Lucilla. Pill. i^ Mitts'ib. licr^ S'c.

p. 40. tab. b.Jig. 5. 6.
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Papilio TLucilhi. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Camilla. Esp. Pap.fHirt. l. tab. Sy.

eont. Ç).fig- 1.

Papilio Camilla. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. 2.6. n". 22. — p. 21). n". 2 I .

Papilio Camilla. Schxeid. Sjjl. Bejchr. p. 147.
«". 77.

Papilio Cœnohita. Cham. pi. 2.^Q._fig. C. D.

Le Silvaiii cœnobiie. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. 1. p. 29. pi. lo.Jig. la. a. L.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes l'onl toibleinent dentt'es. Leur deflus ell d'un

bruii-noiràtrc ; leur delfous eft d'un ferrugineux

foucè, avec une bande blauclie, commu'.i; & ma-
culane fur le milieu de chaque lurface. La Laie

des premières ailes offre eu outre une ligue longi-

tudinale de points blancs. Cette couleur eft auili

celle des petites échancrures du bord terminal.

Le corps eit brun en deQ'us
,
gris en dell'ous. Les

antennes font noires, avec le bout de la maflue
roux.

Sud de la RuHie , Autriche, Hongrie, Sl^'rie
,

Dalmatie.

N. B. Le deObus des ailes varie quelquefois, en
re que la ligne pondluc'e de la baie des fiipérieu-

res eft double; en ce que les luti'rieures ont un peu
de blanc vers leur origine; enfin, eu ce qu'il y a

parallèlement au bord pollérieur des quatre deux
lignes Llauchâlres, maculaiies, plus ou moins
prononcées.

260. NvMPHALE Mélicerta.

NrupaALis Melicerta.

Nym. alis denttculatis , utrinquèfufco-nigris

,

Jlijciâ latà JlngiJ'que albis : anticaruni bafipuiic-

iis albis jj'parjis.

Papilio N. Melicerta, aHs dentatis , concolo-

riljus, atns , albo punclatisJaJ'ciâque cominuni
albâ : anticaruni inlerruptâ. Fab. Syfl. Ent. p.

5o8. 71°. 274. — Spec. Itif. tom. 2. p. 96. «". 4^3.
— Mant. Inf. tom. 2. p. 62. nP. 5iJ.

Papilio S. Melicerta. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

5. pars I. p. 244- n°. 763.

Papilio Agatlia. Cram. pi. 'oi.j.Jig. A. B.

Papilio Agatha. Herbst, Pap. tab. 2.1)?). fig.

7.8.

Elle a environ deux pouces d'env ' ure. Le
dellus des ailes eft d'un noir-brun , avec une large

bande blancbe furie milieu, & quatre ligues blan-
châtres l'ur le limbe poftt'rieur. La bande eft cré-

nel(?e en dehors, & inlerrompue fenlenient vers le

bord inlerne des premières ailes. Celles-ci ont à la

liafe plufieurs points blaucs , t'pars.

PAP
Le deffous rcffemble au deffus , maislanaiflance

des ailes inférieures eft rajonnée de blanc. Les pe-

tites échancrures des quatre ailes fout très-blaa-

ches de part & d'autre.

De Sierra-Leone en Afrique.

2G1. Nymphale Mélinoé.

NruPHALis Melinoe.

Nym. alis denticulatis , utrinquè J'ufco-nigris ,

Jiifciâ latâ Jtrigijque albis : anticaruni baji ma-
cula cuneijhrnii puncloque albis.

'Papilio Melicerta. Drury, Inf. tom. 3. pi. 19.

fig. 3. 4-

Papilio Mclicertus. Herbst , Pap. tab. 238.

f,g. 5. 6.

Papilio Blandina. Cram. pi. ^hrj.Jig. E. F.

Elle didè're Am Melicerta en ce que les premiè-

res ailes ont la bande beaucoup plus divifée,&le3

points blancs de la baie remplacés par une tache

cunéiforme & par un point de leur couleur.

De Sierra-Leone.

Nota. Ne feroit-ce pas plutôt une variété du
Melicerta qu'une efpèce dillintle ':* Ou ne peut

rien décider quand l'on n'a vu qu'un (eul individu,

à plus forte raifon lorfqu'il eft en mauvais état.

262. Nymphale Opliione.

NvMPHALis Ophione.

Nym. alis denticulatis , utrinquè ,fufcis ,,fajcià

latujlrigijljue albis : Jubtiis inaculis ocellanbus

alris.

Papilio N. Ophione, alis dentatis , Jujcis

,

albo inaculalis :Jubtùsmaculis ocellanbus atns,

numerojis. Fab Spec. Inf. tom. 2. p. 97. n°. 426.
— Mant. Inf. loin. 2. p. 55. n°. 5 18. — Ent. Sj/l.

em. iom. 5. pars i. p. i3i. n°. 402.

Papilio Ophione. Cram. pi. il^.Jig. E. F.

Papilio Valentina? Cram.^/. 2^'^.Jig. C. D.

Papilio Ophione. Herbst , Pap. tab. 238. fig.

I. 2.

Papilio T^alentiniis? m.zf^'BST , Pap. tab. 2û8.

fig- 5-4.

Elle a auiïi de grands rapports avec \e Melicerta.

Néanmoins elle s'en dillingue en ce que la bande
des premières ailes eft plus divilée ; en ce que leur

bafe n'a pas de points blancs , ou n'en a qu'un feul

en dellus; en ce que le delfus des quatre ailes offre

avant les lignes du limbe pollérietir une rangée St.

demie de lâches (rès-noires, cerclées de blanc.

Les auteurs s'accordent à dire qu'elle habite la

Guinée. S'il n'y a point d'erreur à cet égard, le

papillon J^aleiUina de Cramer ne doit pas être

d'Auiboinc

,
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d'Amhoine, car il parolt trop voifia de l'Ophioue

pour ea être leparé.

263. Nymphals Vénilia.

NrMPHALrs Venilia.

Nyrn. alis fuhdentatis , nign's, utrinquèJafciâ
inedil punclifquo cœrulejlenti-albis :JubtUs biijî

glauco nidlatis.

Papi/io N. Vcnilia, alis dentatis ,,fufcis , fiif-

cià coni/iiuni arcualà a/ùâ , niarginibus cœniL'/-

ccnte. LiNN. SyJI. NiU. 2. ;;. 780. n". 177. —
Muf. Lud. XJlr. p. 290. n°. 108.

Papilio N. Venilia. Fab. Syft. Ent. p. Sog.

n". j.yQ. — Spec. Inf. tom. 3. p. q8. n°. 401. —
Munt. Inf. tom. 2. p. 55. n" . 5a;). — Ent. Syjl.

ein. tom. 3. pars I. p. l34. «°. 4' ••

Papilio Venilia. Clerck , Icon. tab. "cii.Jîg. 4-

Papilio Venilia. Cram. pi. 21g.Jig. D. C.

Seba , Itluf. 4. tab. iG.Jig. 3. 4.

Elle a approchant deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses ailes font à peine déniées. Leur defl'us

eW noir, avec une bande blancbe , commune, dil-

coidale , bordée de bleu; plus une rangée poflé-

rienrede points d'un blanc-bleuâire. Les premiè-
res ailes , don! la bande eil maculaire & rétrécie

antérieureiHent, ont entre cette bande & la bafe

quatre ou cinq petits points blancs.

Le deffuis ne diffère du dcffus que parce qu'il

efl un jieu plus pâle , & parce que la bafe des

quatre ailes efl rayonnée de blanc-verdâtre.

De Java , felou Cramer ; des Indes , félon Fabri-
cius.

a64- Nymphale NaupKa.

NruPHALis Nauplia.

Nym. alis integris , fufco-nigris : anticis utrin-

què maculis , pojlicis JliJ'ciâ , albis : pojlicaruni

J'aJciâJubtiisJlai>o rufoque circumdatâ.

Papilio N. ^a.vi]^\ia., alis fubdentatisjjtifcis ,

Jubconcolnribus : priinoribusJupni maculis qua-
tuor , pojlicisfafiiâ , albidis. Linn. Syjl. Nat. 2..

p. 7(53. n°. 197. — Muj: Lud. Vlr. p. 3oj.

Papilio N. Nauplia. Fab. S)Jl. Ent. p. 5 12. n".

2q3. — Maut.Inf. tom. 2,. p. 52. n". 5i5.

—

Ent.

Sjfl. em. tom. 3. pars l. p. IJO. n°. 400.

Papilio Naiiplius. Clerck, Icon. tab. éjà.fig.

I. 2.

Papilio Nauplia. Cram. pi. 'b\Ç). fig. D. E. (La
femelle. )_/?o-. F. (j. (Le mâle.)

Elle a environ deux pouces d'envergure. Les
ailes font d'un noir-brun en deffus, avec quatre
ou cinq taches éparfes fur le milieu des premières,

Uifl. Nat. Inf. Tom. IX.
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& une bande tranfverfe furie milieu des fécondes.
Les taches & la bande font très-bbinclies dans la

femelle, d'un blanc-jaunâtre dans le rnùle.

Ces caraftères fe retrouvent en délions, oii le

fond efl aufli d'unbrun-noiiâlie. InJépenil.Tuiuient

de cela, les premières ailes ont à la bafe deux
raies longitucliuiiles , dont l'antérieure ronde

,

l'autre d'un jaune d'ocre-pàlo. La baode des fé-
condes ailes eil enveluppée du côté de la b.ilb par
une ligne jaune, & du côté du bord polh'ricur

par une ligne rouffe , derrière laquelle il y a une
ligne jaunâtre, moins large.

De la Guyane.

Nota. Linnseus n'a connu que le mâle de cette

efpèce; à en juger du moins par la dcfcription

qu'il en donne.

265. Nymphale Emilie.

NfurPHALJS Emilia.

Nym. alis integris , nigris : anticis utrinquè

maculis , poflicis fajbiis duabus , nitidè albis :

pnjlicarutnfafciâ bajeos cominuni , altéraJ'uhlîis

rajb circumdutà.

Papilio Emilia, Cram. pi. 2,2.1ï.j7g. E. F.

Elle eft un peu plus grande que la précédente.
Le deffus des ailes efl; noir, avec des taches orbi-

culaires d'un blanc-luifant fur les fupérieures, 8c

deux bandelettes obliques du même blanc fur les

inférieures. Les taches des ailes fupérieures font au
nombre de trois , favoir : deux vis-à-vis du fom-
met; l'autre difcoidale, plus grande & coupée par
une nervure fourchue. La bande poftérieure des
fécondes ailes efl maculaire ; leur bande antérieure

avoifine la bafe & monte jufqu'à la tache difcoi-

dale des premières. Il y a en outre parallèlement

au bord terminal des quatre ailes une ligne bleuâ-
tre, très-fiue.

Le deflous refTemble au deffus; mais la côle des

premières ailes eft longée, depuis f(m origine juf-

qu'aux taches du fommet, par une ligne rouffe; les

fécondes ailes ont la bande poflérieure plus large,

continue, & renfermée dans un cercle roux & ob-
long. Le corps & les antennes font de la couleur

des ailes.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. Le deffous des ailei fupérieures offre

près de fon origine une convexité affez feniblable

à une petite vellîe.

266. Nymphale Cœnobile.

NvMPnALis Cœnobita.

Nym. alis dentatis , nigris : anticisJlriâ macu-
lifque : pojlicisJupià fafcià albâ y /ubtits albis ,

Jiijciis quatuor macultjque marginalibus fuj'cis.

Fab.
lii



434 P A P
Papilio S. Cirnohita. 1''ad. Ent. S\Jl. em. iom.

5. pars I. p. 247. n°. 'j6g.

Papiiio Cœnobita. Jon. Fig. picl. 5. tab. 27.

fig- a-

Papilio Cœnobita. Donow. Ofan Epit. ofthe
Nat. Hijl. Inf. oflndia, cah. 3. /)/. ^-jig. a.

Elle efl de la laille de la nympliale Sybille. Le
corps eft uoir, avec la Lafe de rabdomen blanche.

Le doîTus des ailes Tu pc'neuresed d'un noir-foncé,

avec une raie longitudinale, courle, des taches Si

plufieurs peliies lignes, blanches. Leur defl'ous

rcfl'emble à leur deu'us , mais le fond en efl brun.

Les fécondes ailes onl une raie tranfverfe , droite ,

une bande difcoidale, & doux lignes courbes vers

le bord , blanches. Leur dclFous cil lilanc , avec
quatre bandes , & dus taches marginales, d'un

briui-obfcur.

Des Indes.

[^Traduction de Fabricius. )

267. Nymphale Herfilie.

NvMPH^Lls llerfilia.

Nym. alis dentatis , fuprà cinerafcenti-alhis

,

limho JuJ'co : po/licis fubliis palltdù Jiilçis , Jaf-
ciis duabus laiiulifque marginalibus albis.

Papilio S. Herfilia, alis dentatis, albis ,linibo

Juli>o : pojlicis fubtîisj'uh'isyfafcus duabus punc-
toque inedio albis. Fab. Ent. Syjl em. tom. 5. pai-s

\. p. 24.7.»°. 770.
'

P A P
Papilio Mardania. Cram. /?/. i.\h. Jig. F. G.

(Vuriétc.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'en-

vergure. Le deffus des quatre ailes efl d'un blanc

plus ou moins cendré , avec le limbe poflériciir

d'un brun-obfcur & dlvifc par un cordon de lunu-

les blanches. La bafe des ailes fupérieures efl ea
outre oblcure,avec un trait noirâtre, tranfvcrfal.

Le deffous de ces ailes e(l blanc , avec la bafe

&re.\tréraité fouettées de fauve-pâle.

Le deffous des fécondes ailes ell d'un fauve-pâle,

avec une tache à la bafe, deux bandes iranlviifes

furie milieu , une rangée de luirulesfurlebord ter-

minal, blanches. La bande poflérieure ell macu-
laire& furraoutée d'une ligne l)lanchâtre peu pro-
noncée. Les lunules font bordées de noirâtre, par-

licuiièreinenl en arrière. Le corps efl blanchâtre,

avec le corfclet cendré. Les antennes (ont noires,

annelées de blanc, avec le bout delà maffue fer-

rugineux ou jaunâtre.

La femelle reffemble au mâle.

Quelquelbis le dellus des ailes prend une teinte

rouflatre vers le bout , mais moins prononcée que
dans l'individu tiguré par Cramer i'ous le nom de
Mardania.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. La bafe des premières ailes offre en def-
fous une petite veille femblable à celle oue l'oa

voit dans la nyuipiiale Emilie.
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GENRE MORPHO (•).

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inri-riciirs très-comprimos , ayaut la tranche antérieure éfroilc ou ai"uë •

aiiloiines presque filit'oruies , légèrement et insensiblement plus grosses vers leur ex-
trémité.

I. Cellule discoïdale ou centrale des secondes ailes ouverte en arrière.

II. Cellule discoïdnle des secondes ailes fermée en arrière. (Chenilles , du moins pour
la plupart , terminées postérieuremeut par une pointe fourchue.)

A. Angle anal des secondes ailes prolongé en une petite mieue.

Le genre Amathusia de F.tbricius. (Pap. Aurelius , Phidippus , etc. \

B. Angle anal des secondes ailes sans prolongement remarquable. '

Le genre Morpho de Fabricius. (Pap. Hecuba , 3Ienelaus , Achilles, etc.)

ESPECES.

I. Cellule discoïdale des secondes ailes ou-

verte en arrière , ou fermée quelquefois en
dessous par un léger pli.

A. Ailes supérieures non concaves. Infé-

rieures ayant l'ans^le de l'anus prolongé en

une petite queue obtuse ou tronquée.

I. MoRPHO Aurelius.

Dessus des ailes couleur de terre d'om-

bre , at-'ec environ la moitié postérieure

noire et tachetée de blanc : dessous des

inférieures ai-'ec deux yeux écartés, et

pareil nombre de lunules à l'angle de

l'anus.

1. MoRPiio Phidippe.

Dessus des ailes couleur de terre d'om-

bre , ni'ec une li^ne jaunâtre , transi'erse

et presque terminale : inférieures ayant

de part et d'autre deux moitiés d'yeux

sur l'angle de l'anus.

3. MoRPHo Adonis.

Dessus des ailes du bleu-azuré le plus
brillant , avec le limbe postérieur noir
{et tacheté de blanc dans la femelle) :

dessous d'un gris laué de brun , avec des
bandes plus claires, et desjeux séparés.

B. Ailes supérieures plus ou moins con-
caves. Inférieures sans prolongement remar-
quable à l'angle de l'anus.

4. MoRPHO Andromachus.

Ailes un peu dentées , d'un brun-noi-

râtre en dessus , avec un large espace
commun , et des taches terminales ,Jau-
ves : dessous avec des jeux sans pru-
nelle.

5. 3Ior.PHO Hécube.

Ailes dentées, noires en dessus , avec
le milieu des supérieures , et des taches

(1) Le genre MonPHo de M. Latreiile renferme deux divisions.Dans la première, la cellule discoïdale des aile

inférieures est ouverte ; dans la seconde , elle est fermée postérieurement.

lit 2,
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sur leur lord terminal,faulnes : dessous

des inférieures ayant à la base\ des ban-

des argentées et des bandes rousses.

6: IMoRPHO Métellus.

y^iles dentées , d'un noir-brun en des-

sus, avec le milieu des supérieures, et

des taches sur leur bord tenninal , fau-

tes : dessous des inférieures avec des

bandes pâles ii la base.

-'. MoRPHO Persée.

j4iles dentées, d'un noir-brun en des-

sus , avec la b2$e verddtrc , et L'extré-

mité tachetée defauve : dessous des infé-

rieures avec des bandes d'un blnnc-lni-

sanl, et dont une dentée sur le bord d'en

haut.

8. MoiiPHO Anaxibiii.

Jiles dentées, d'un bleu-azuré-bril-

lant en dessus , avec le limbe terminal

noir {et tacheté defauve dans lafemelle) :

dessous d'un brun-clair , avec une rangée

transverse d'yeux roux à prunelle blan-

che et linéaire.

q. MoRPHO Mcut'las.

Ailes dentées , d'un bleu-azuré-bril-

Innt en dessus , avec le limbe noir {et ta-

cheté de blanc dans lafemelle) : dessous

couleur de terre d'ombre , avec des yeux

noirs à iiis rouge et à prunelle formée

par des atomes bleus.

lo. MoRPHO Hélénor.

Ailes dentées , noires en dessus , avec

un espace à la base, ou une bande sur le

milieu , d'uji blcu-azuré-luiyant : dessous

o tirant à la base une ligne verddtre

,

transverse et ondulée.

] I . MonpHO Achille.

Ailes dentées, noires en dessus , avec

un espace ii la base , ou une bande sur le

milieu , d'un bleu-azuré-luisant : dessous

offrant à la base beaucoup de lignes ver-

ddtres , transverses et ondulées.

12. 3Jor.PHO Rhclénor.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré tr'es-

brillant : dessous varié de brun et de gris,

avec des jeiix sans prunelle. (Le luàlé.)

i3. MoPiPHO Cylhéris.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-lui-.

sant: inférieures dentées , ayant en des-

sous beaucoup de bandes nacrées , et trois

yeux séparés. (Le mâle.)

14. MoRPHO Laerte.

Ailes un peu dentées , d'un blanc-na-

cré de part et d'autre , avec une bande

noire sur ta côte des supérieures : dessous

des irférieures avec une rangée trans-

verse d'yeux.

1 5. MoRPHO Jaïrus.

Ailes entières, d'un brun-obscur : in-

férieures avec le milieu blanc à partir de

la base , un œil tr'es-grand en dessus

,

deux yeux séparés en dessous.

16. MoRPHO Odana.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noi-

rdtre : supérieures avec une bande d'un

bleu-violet-luisant : dessous des infé-

rieures avec un œil sans prunelle à l'an-

gle de l'anus.

j'j. Mop.pno Ogina.

Ailes im peu dentées , d'un brun-violet

en dessus , avec une bande postérieure

d'un bleu-pâle : dessous des inférieures

avec deux à quatre yeux.
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18. MoRPHO Ccliiide.

Ailes un peu dentées , d'un hrun- vio-

let en dessus , avec uite bande d'un bien-

pdle sur le milieu : supérieures ponctuées

de fauve à l'exlréniité : dessous des infé-

rieures avec deux jcnx écartés.

19. MoRPHO TiUlia.

Ailes un peu dentées, d'un brun-vio-

let en dessus, avec des taches Jaunes à
l'exlréniité : dessous ponctué de brun il

la base.

20. MoRPHO Méncthon.

Ailes dentées , d'un brun-obscur, avec

le bord tacheté dejaune : dessous des in-

férieures avec deux yeux. Fab.

ir. Cellule discoïdale des secondes ailes

ferim'e en arrière par une nervure en angle

aigu et d'où part un rameau longitudinal qui

s'étend jusqu'au Lord postérieur.

A. Ailes supérieures non concaves. Infé-

rieures a^ant 1 angle de l'anus plus ou moins
prolongé.

11. MoEPHO Actorion.

Ailes entières , couleur de terre d'om-
bre en dessus: supérieures avec une bande
rousse a l'extrémité , et un espace d'un

l'iolet-luisant t<ers l'angle interne.

B. Ailes supérieures concaves. Inférieures

plus ou moins prolongées en dehors.

22. MoRPHo Aorsa.

Dessus des ailes d'un brun-noirdtre
,

avec une ligue fauve , transverse et pres-
(jue terminale : dessous des inférieures

avec des réseaux et deux jeux.

23. MoRPHO Autoœédon.

Dessus des ailes d'un brun-noir, avec
'

un espace l'iolet , commun et discoïdal :

sommet des supérieures (femelle) avec
une lignefauve , transversale : dessous des
inférieures avec deuxy eux , dont le pos-
térieur réuni à un autre de moitié plus
petit.

riTiiniiiinwiniiiii—M—^i^a——a—a-m^^n^

C. Ailes supérieures peu ou point coaca-
caves. Inférieures sans prolongement.

24. MoRPHO Eiiryloque.

Ailes un peu dentées , d'un bleu-ohs-

ctir en dessus : dessous des supérieures

avec deux yeux , dessous des inférieures

avec trois , et une ligne noire , anguleuse

et discoïdale , sur celles-ci et sur celles-là.

2.5. MoRPHO Ilionc'c.

Ailes un peu dentées , d'un bleu-violet

en dessus , avec le limbe terminal noir :

limbe des supérieures avec deux lignes

transverses , limbe des inférieures avec
les sinus , jaunâtres.

26. MoRPHo Teuccr.

Ailes un peu dentées : dessus des supé-
rieures d'une teinte livide; dessus des in-

Jérieures d'un bleu-ardoisé à la base , leur
dessous avec trois jeux séparés, dont le

postérieur tr'e.s-grand.

•i-j. MoRPHO Idonie'née.

Ailes un peu dentées , d'un brun-noir
en dessus , avec la base des quatre , et le

limbe terminal des inférieures , d'un bleu-
ardoisé: dessous des inférieures arec deux
yeux, et une tache blanche , centrale.

28. MoRPHo Inacliîs.

Ailes un peu dentées , d'un bleu-violet

en dessus, avec le limbe terminal des qua-
tre noir , et le sommet des supérieures
d un Jaune-fauve : dessous des inférieures

avec deux yeux oblongs.

29. MoRPHO Marlia.

Ailes un peu dentées les deux surfa-
ces des supérieures avec un espace bLinc,

central ; dessus des inférieures violet

,

leur dessous avec deux j eux.

30. MoRpno Taraméla.

Ailes presqu entières : dessus des su-
périeures d'un fauvc-Jaundlre -obscur

,

avec le limbe terminal noir : dessous des
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infcrieurcs avec deuxyeux , et nue ligne

bleuâtre, trnnsuerse , ondulée.

3i. MoRPiio Saronia.

y^iles presquentihres , d'un jaune-rous-

sdlrv en dessus, ai'ec le limbe terminal

noir : dessous des supérieures ajant sur

le milieu une bande jaunâtre , bijidc
;

dessous des inférieures ai^ec deux J eux
écartés.

Sa. MoRPHO Acadina.

ytiles un peu dentées, d'un brun-tan-

né-pâle eu dessus , auec une lignefau\'e ,

transverse
, presnue terminale, hwjuelle

est double aux supérieures : dessous des

iuj'érieures avec deux bandes blanches ,

dont uneplus courte , et deux yeux écartes.

33. MoRPHo Riisina.

^iles un peu dentées , no'ires en dessus,

avec un espace d'un bleu-brillant, puis

une bande commune
,
qui est d'un jaune

d'ocre aux supérieures , blanche aux
inférieures : dessous de ces dernières avec

deux yeux écartés.

34- MoiiPHO Anaxandra.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun

en dessus , avec une bande d'un jaune

d'ocre-pâle sur les quatre : dessous des

inférieures avec une rangée courbe de trois

yeux.

35. MoRPHO Anaxarète.

Ailes entières , d'un noir-brun : extré-

mité des supérieures taciietée de blanc de

part et d'autre : dessous des inférieures

d'un roux-obscur, avec des points noi-

râtres à la base.

3(j. MoaPHO Anosia.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre : les

deux surfaces des supérieures avec une

bande blanche , niaculaire : dessous des

inférieures avec des lignes transversales

et flexueuses ,
plus six yeux , dont le

postérieur à double prunelle.

3^. MonPHO Darius.

Ailes enti'cres , d'un brun-noirâtre :

supérieures tachetées de blanc : dessous

des inférieures avec un arc noir. Fab.

38. MoRPHO OElhon.

Ailes entières , d'un brun-obscur , avec

une lignefauve , transverse et margin(de :

dessous des inft-rieures avec de lég'eres

ondes et sept yeux. Fab.

39. MoRPHo BorccVHtbiis (1).

Ailes entières, d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande fauve , terminale :

bande des supérieures anguleuse : des-

sous des inférieures ai'ec une rangée

transverse de six yeux.

40. Mor.PHo Xaullnis.

Ailes presqu entières , d'un noir-brun

en dessus : supérieures avec une bande

fauve , anguleuse : dessous des inférieures

avec deux yeux écartés , dont l'antéiieur

réniforme.

4i- MoRPHO Caryalis.

Ailes dentées , d'un noir-brun : dessus

des supérieures avec une bande fauve

,

postérieure ; leur dessous avec une bande
blanche , centrale : dessous des infericu-

res avec deux yeux sémi-lunaires.

42. MoiiPHO delà Casse.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre en

dessus : les deux surfaces des supérieures

avec une bandefauve : dessous des infé-

rieures avec deux yeux séparés, dont l'an-

térieur plus grand et presque rond.

(i) Cette espèce et les suivantes t'o;it le f.issage des

MoBPiios aux BnASROLioES , eu raison de leurs- an-

tennes un [-eu plus renflées vers l'extrémiic, et d'une

fente longitudinale, couverte de poils ^ fente que l'on

remarque, ainsi que dans les Beassoliuks , près du

bord interne des ailes inférieures du mâle. Ce dernier

caractère peut servir à distinguer ces espèces des

NtMrHALES, avec lesquelles on seroit d'abord tenté

de les confondre , si l'on ii'avoit égard qu'aux palpes

et aux antennes.

iiliiMMWii I riiMlim
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T. Cellule difcoïdale des fécondes ailes ouverte

poftéiieurement , ou feniiée quelquelois en dellous

p;ir uu léger pli.

A. Ailes fapérieiires non concaves. Infcrieuves

ayant l'angle de l'anus prolongé éii une pelite

queue obtule ou tronquée.

I. MoRPHO Aurélius.

MoRPllo Aurélius.

P A P 439

Mor. alisjuprà umbrinis , diinidio circiter api-

cali nigro , albo luaculato : poJUris Jubtits «cel-

/ist duobus dijjitis lunulifque lotideni uiiguli uni.

Papilio N. Aiirelius, alis fubcaudalis , Jujcis ,

apice atris albo inacuLilts : pujiicisJ'ubtùs ocellis

duobus. Fab. Spec. luf. toin. '2. p. 11. n". C)g. —
£nt. S}Jl. eni. toin. "Ct. pars i. p.'ji. n°. •z'i'j..

Papilio Aurélius. Cram. pi. 168. J%. A. B.

Papilio Aurélius. IIerbst , Pap. tab.1&. fig.

I. 2.

Nous ne connoiflbns celle efpèce que par la

fijruie de Cramer.
Elle a près defix poucesd'envergure. Ses premiè-

res ailes foui entières , couleur de terre d'ombre en
deffus , avec environ la moitié pollérieure noire &
chargée d'une douzaine de taches blanches, longi-

tudinales, dont les quatre antérieures beaucoup
plus grandes & réunies en une bande oblique qui a

les cotés anguleux. Les fécondes ailes ont l'angle

anal un peu. prolongé en pointe obtufe. Leur dif-

fus, qui efl aufli couleur de terre d'ombre, olire
,

à l'angle externe ou fotnmet , un grand cfpace

noir fur lequel il y a une dixaine de taches blan-

ches, dont trois longitudinales & en forme de
coin , les autres orbiculaires & plus petites.

Le deil'ousdes quatre ailes efl d'un blanc-fatiné,

avec des bandes brunes, iranfverfes &. inégales

,

dont deux, favoir, celle du milieu & celle de la

bafe, pais foncées. La bande du milieu des pre-

mières ailes efl précédée en dehors
,
près du bord

interne, par une tache noir.ître, tranfverfale &
prefqu'en forrce de clochette. La bande corref-

pondiinte des fécondes ailes l'eft par deux yeux
violâtres ayant une prunelle blanche, & un iris

jaune qu'entoure un cercle noir. L'un de ces yeux
avoifine la côte , l'autre e(t fitué vers la pointe

anale ou petite ([ueue. Celle-ci ell brune comme
en deffus, mais elle a ici les bords blancs, &. fon

milieu olFre deux arcs uoiràires le regardant par

leur ccncavité.

De 1 ile de Sumatra.

2. MoRPHO Phidippe.

MoRPUo Phidippus.

Mor. alis Jîiprà umbrinis , Jlrigâ fubtemiinali
jflufidâ : po/iicis utrinijué ocellis duobus dinndiu-
tis anguli ani.

Papilio E. A. Phidippus, alis fubcauiatis

,

SuJ'ciS : Jubtiis fajciis albtdis bincellatis caudœque
ocellis gcTiunis. Linn. Syjl. Nat, 2.. p. 'j^z. n°.

07. — Arnœn. Acad. 6. p. 402. rt". ij2.

Papilio N. Phidippus. Fab. Jîjr/?. Eut. p. 455.
II". 5a. — Spec. Inf. tout. a. p. 21. n'-. 85. —
Hhi/tt. In/, toin. 2.. p. il. ji". 97. — Ent. Syji.

eut. toni. 3. pars 1. p. yi. n". 220.

Papilio Phidippus. CsAii. pi. 6c)./ig. A. B.

Papilio Phidippus. ITehust, Pap. tab. Zo.fig.

3.4-

Seba , Bhif. 4. lab. 5.Jig. 5.

Papilio Phidippus. Esp. Pap. exot. tab. !Jb.

Elle a environ quatre pouces d'e.'ivergure. Ses
ailes fupérieures font entières. Lef iuférieiu-es fout

dentées, & terminées à l'angle anal par une queue
courte , large & arrondie, fur laquelle il y a de
part &. d'autre deux demi-yeux fans prunelle, ou,
ii l'on veut, deux croiffans blancs le regardant par
leur concavité 8c embraflant chacun une tache
noire, femi-lunaire & légèrement faupoudrée de
bleuâtre.

Le deffus des quatre ailes eft couleur (le terre

d'ombre, avec une ligne jaunâtre, Iranfverfe &
prefque terminale. Leur defl'ous cil un peu plus
clair que le dell'us , avec fix à fept bandes ou
llaiumes blanchâtres , luifantes, tranfverfales , do
longueur inégale. Indépendamment de Cfs bandes,
les fécondes ailes ont deux yeux ronds, dont l'an-

térieur moins grand Si voilin du bout delà côte,
l'autre placé beaucoup plus bas vers l'origine de
la queue. Ces yeux, qu'entoure un cercle noir
étroit , font d'un jauae-fale & piqués de brun-obf-
cur , avec la prunelle d'un blanc-vif &. ombrée de
noirâtre en dehors. Le corps & les anleiuies font
de la couleur des ailes.

De l'ile de Java.

Nota. Le deffus des ailes fupérieures ofï're près
du milieu de la cote, particulièrement dans la le-

nieile, une éclaircie jaunâtre qui s'étend prefque
julqu'a la raie marginale de cette couleur.

Le mâle a fous le milieu du ventre un fiiifceau

de poils divergeas.

3. MoRPHO Adonis.

MuRPHO Adonis.

Mor. alisfupi-à nitidiffîmè cyaneis , limbo ni-
gro {Jeimnœ albo maculato) : fubtits inj'ufcalo-

grifeis ,Jafciis dilutionbus ocelltfque diJJitis.

Papilio Adonis. Cram.//. 61. fîg. A. B. (Le
mâle. )

Papilio Adonis. Hfuest, Pap. tab. -zij.jig.

3. 4.
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Papilio Adonis. Esp. Pap- exot. lab. V)^.JÎg. 2.

Elle a de trois pouoes &l demi à quatre pouces

d'envergure.

Le mile, furlont lorfqu'on le voit de face , a le

dellus des ailes du bleu-azuré le plus brillant
,

avec tout le coniour extérieur des premières , îi

le prolonc:;einent aual des fécondes, noirs. Ses pre-

mières ailes nfl'rent , \ ers le bout de la côle , deux

petites taches jjlanclies , dont l'antérieure longitu-

dinale , la poflérieurc orbiculaire & placée uu peu

plus bas.

La femelle a le deffus d'un bleu moins vif que

le mâle, avec le limbe podérieur largement uoir

& chargé de deux rangs de taches blanches aux

-ailes fupérieures , d'un feul aux intérieures.

Le deffous des deux fexes elt d'un gris lavé de

J)run,aveclix bandes tranl'verfes plus claires, dont

les deux extérieures Gauées, & féparées des

précédentes par des yeux jaunâtres a prunelle

blanche & à iris noir. Ces _>eux font un peu

oblongs, écartés l'un de l'autre, au nombre de

deux aux ailes de devanf, & de trois ou de quatre

à celles de derrière. Ces dernières outà l'angle de

l'anus deux petites lignes noires, tortucufes &
tranfve) laies,

Nous avons vu , dans la colleciiQQ de M. le cbe-

^alier de LangfJoiO', uu individu ioul-ii-fait fetn-

blable à la femelle quant aux caratlères , mais dans

lequel le bleu du dell'us des ailes ell remplacé par

du fauve , i- le blanc des taches de l'extrémité par

du jaune,d'ocre.

De l'Amérique méridionale ,& particulièrement

du Bréûi & de la Guyane.

B. Ailes fupérieures plus ou moins concaves.

Inférieures fans prolongement remarquable à

l'angle de l'anus.

4. MonPHO Andromachus.

MoRPHO Andromachus.

Mot. alis fuhdentatis ,fupm nigro-fufcis , areâ

communi latâ maculij'que teniunalihus Juhis :

Jublùs occlLis ccccts.

Papilio Andromachus. Cram. pi. 56.,/i^. A. B.

Papilio Andromachus. Herbst, Pop. tab. 04.

Jig. 2. 3.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par la

ligure de Cramer , &. par un individu pafl'é dont

nous n'avons pu vérifier le fexe.

Elle a environ iix pouces d'envergure. Ses pre-

mières ailes ont le foramet prolongé &. arrondi.

Leur dell'iis eft d'un brun-noirâtre, avec deux

bandes fauves ^ dont l'antérieure plus claire , fniiiée

& s'élargiffant à mefure qu'elle approche du bord

interne ; la pollérieure étroite , maculaireS: tout-à-

fait teripiuîle. Les fécondes ailes ont le bord pollé^

PAP
rieur foiblement dent^. Leur deffus eft fauve de-

puis l'a naifTance jufqu'au-delà du milieu ;
puis d'un

brun-Doirâtre , avec une rangée marginale de pe-

tites taches, & les échancrures, fauves.

Le deflbus des premières ailes dillère du deffus

,

en ce que la bande fauve du milieu ell divilée daus

le fensde fa longueur par une ligne de points obl-

curs, & en ce qu'il y a vers la partie antérieure

de la côte cinq taches d'un gris-ludant, lavoir:

deux linéaires & convergentes à la baie, les trois

autres obliques, fartout l'e.xtérieure qui eft plus

grande & concave en dehors.

Le deffous des fécondes ailes eft couleur de terre

d'ombre à la bafe, avec la côte d'un gris-luiianl ;

jaunâtre au milieu , avec trois points obfcurs , dont

l'antérieur ilolé & plus petit; d'une teinte violâtre-

chatoyanle à l'extrémiié. Le corps eft brun , avec

le dellus de l'abdomen fauve.

De Surinam. — Très-rare jufqu'à préfent.

N. B. \]Andromacha de Fabricius n'eft point

une MoBPHo : c'eft une Acrée que nous avons

donnée fous le nom à^Entoria, p. aSi, n°. 3 de

la première partie.

5. MoRPHO llrcube.

MoRPHo Hecuba.

Mor. alis dentatis , fiiprà nigris , anticarum
dijco jnacuhlljue terinindhbus falfis : pq/licis

JubtiLS baji argenteo ruj'oque fafciatis.

Papilio E. A. Hecuba , alis dentatis : anticis

riibns , pnjiicis nigris : Jubtiis omnibus ocellatis.

LiNN. Mant. Alt. p. 5o4.

Papilio N. Hecuba. Fab Syjl. Ent. p. 45(). 7;".

67. — Spec. InJ. tom. 2. p. 26. n". 104. — Munt.

hif. tom. •!. p. i3. n°. 121. — Ent. S\jl. eni. tom.

3. pars I. p. ëy. n.°. zjZ.

Papilio Hecuba. CRAU.pl. u.\'].fig. A. B.

Papilio Hecuba. Herbst , Pap. tab. s.\.Jig.

I. 2.

Daudenton
,
pi. enlum. ig.

Les deux individus d'après lefauels nous décri-

vons cette Morplio avoient le corps fi défeftueux

que nous n'avons pu en déterminer le fexe. Cepen-

dant l'aualogie feroit croire que ce font des fe-

melles.

Elle a de fept à huit pouces d'envergure. Le
dePi'us des premières ailes cil noir, avec la bafe

verdàtre, & le milieu traverfé par une bande

fauve très-large. Le bord polléncur, qui a les

échancrures blanchâires, eft en outre divilé dan»

touie fa longueur par trois rangs de lunules fauves,

dont les poilérieures adhérant Tune à l'autre. Le

deftus des fécondes ailes eft ncjir , avec la bafe

d'un gris-verdàtre terminé de jaune , & le bord

poftérleur longé par un double cordon de lunules

i'àuves. u
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Le deffbus des premières ailes eft brun , avec

<!es lignes divergentes à la bule, des taches tiian-

Hii'.aires au mi'ieu & avant le boidpollt'rieur, d'un

))lanc-argent(^. Deriicie Ifs tatlies du milieu, font

trois s^rauils ^eux noirs , ayant l'iris roux , la pru-

nelle blanche & en croilkint. Le bord polk'riciir

oMVe en outre une double ligne f'errugiueufe qui

s'étend du foinaiel à l'angle interne.

Le délions dos fécondes ailcseltbrun verslabafe,

grifàiïe vers l'exlréniité , avec quatreyeux dilcn-

daux , femblables à ceux des premières ailes , mais

dont l'antérieur iloléSt p!usi:;raudc|ue les trois au-

tres, (les yeux font précédés par trois bandes argen-

tées , dont l'inférieure plus large, la fupérieure li-

néaire & couvrant le bord den haut. Le bord ter-

minal de CCS ailes e(l entièiement divifé par trois

lignes, dont l'inléiieure argentée, les deux exté-

rieures 1errugineu l'es, mais devenant argculées vers

l'angle de l'anus.

Ue Cajenne. — Très-rare.

6. MoRPHO Wélellus.

MoRPHO Metellus.

Mor. alis dentntls , fuprù nigro-fuj^is , antica-

ruiii dijco maculifque tfrminalibusj^ul^is : pojli-

cisj'ubtiis hiifi pallidcjafciatis.

Papilio N. Metellus, alis dintulis ^^fuli^is , pof-
ticè atris : fuhtùs aniicis ocdlis tribus , pojhcis

{juinque. 1''ab. Mant. Inf. tnin. 2. /). l3. n". 122.

— Ent. S\JL eni. lom. 3. pars 1. p. 88. «°. 274.

Papilio 3Iclellus. Cv..\yi. pi. 218. J>g. A. B.

Papilio Metellus. IIeubst , Pap. tub. 2,2,.Jig.

1. 2.

Nous n'avons vu que la femelle de ce lépidop-

tère.

Elle a un peu plus de fix pouces d'envergure.

Son deCTus reirernble à celui de VHéciibe , mais les

taches intérieures de l'extrémité des premières

ailes font moins grofl'es & defcendent moins bas,

& les extérieures ne font pas adhérentes entr'elles.

Le deffous des premières ailes efl brun. A fa

bafe font des lignes jaunâtres, divergentes, & fui-

vies de deux taches blanchâtres, obliques. Vient

enfuiie, entre deux rangées de taches jaunâtres &
triangulaires , une férié de quatre 3'eux dont les

deux fnpérieurs plus petits&.moins prononcés. Ces

yeux foui noirs, avec l'iris fauve &. la prunelle

formée par des atomes blancs. Le bord poftérieur

<;" en outre longé par une double ligne de petits

croifl'ans ferrugineux.

Le deffous des fécondes ailes ell d'un bruu-vio-

làlre, avec des bandes pâles & peu prononcées à

la baie, une rangée courbe de cinq yeux noirs à

iris fauve & à prunelle blanche fur le mili'eu, une
double ligne lerrugincufe fur le bord terminal. Le
fécond œil, à partir d'en haut, ell plus petit que les

aui les, &.les trois fui vans font prefque femi-lunaircs.

De S'irinam. — Rare.
Hijl. Nut. Inf. Tom. IX.

P A P 4'+t

7. MoRrao Perfée.

MoRPHo Perfius.

Mor. alis deniatis ,fuprà nigro-jlijcis , bafi vi'

rcfcente , apice .fulfo maculato : poflicis Jiibius

fajiiis nitidè-albtdis y cojhili dcjitatu.

Papilio N. Perfeus , alis dentatis , pallidè cœ-
ruleis , apice atris,femigineo inaculaiis : fubtus

uudatis , ocellis tnbus quniuorve. Fab. Spcc. Inf'.

tom. 2. p. 24. n". g3. — Mant. InJ'. tout. 2. p. \7).

n". 116. — Entoin. Syjl. eut. tom. 3. pars i.y0.8fa.

n". 267.

Papilio Perfeus. CaAU. pi. 'ji.Jîg. A. B. (La
femelle.)

Papilio Perfeus. Herbst, tab. 2.2..,f!g. 3.

Papilio Perfeus. Hebest , tab. •zb.Jig. i.

Seba, M;(/; 4. tab. \%. fig. i5. 16.

Elle a environ Cx pouces d'envergure. Le deffus

de fes ailes 'ell d'un brun-noirâlre, avec la bafe

d'un verl-giifâire
,
plus deux rangées terminales

de petites taches & les échancrures fauves. Les

premières ailes ont encore , au-delà du milieu de

la. côte, une Lande jaunâtre, courte, oblique &
(Inuée.

Le delTous des premières ailes ell comme dan.*

le Metellus , mais les deux yeux fupérieurs man-
quent quelquefois, &. les deux autres font plus

grands.

Le deffous des fécondes ailes ell d'un brun

plus ou moins violâtre, avec trois bandes blanchâ-

tres , luifantes, dont l'antérieure dentée & cou-

vrant la côte vers fon origine; la fuivante plus

courte; la troifième flexneufe & précédant pref-

qu'immédiatement quatre yeux dont le lupérieur

ifolé & plus gros. Ces yeux font noirs , avec l'iris

roux & cerclé de noirâtre, la prunelle blanche &
formée par des atomes. En avant du bord pofté-

rieur, il y a une bande grifâtre, & ce bord ell

longé par une double ligne ferrugineufe.

La femelle a fur le deffus des premières ailes

trois rangs de taches fauves. Elle le dilUngue en

outre du mâle, en ce que les yeux du dellous de

fes quatres ailes font moins grands & moins ronds
,

ce qui la rapproche à cet égard de la femelle du

Metellus.

De Surinam & du Bi éfil.

8. MonpHO Anaxibia.

MouPHO Anaxibia.

Mor. alis dentatis , fuprà nitidè cyaneis , lirnbo

nigro {feminœ fulvo maculato) : fnhtiis diliitè

umbrinis fjlrigâ ocellanim rufbruni pupillâ albâ

lineari.

Papilio Anaxibia. Esp. Pap. exot. tab. 55.

Jig. I . ( Le mâle. )

Papilio E. A. Telemachus, alis dentatis^fuprà
Kkk.
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Jufcis , immacu/atis , areâ communi ccemleâ, ra-

diatâ. LiNN. Syjî. Nat. 2. p. 763. n°. 41. (La

femelle. )

MzRJAV , Surin. Inf p. 68.tab. 63. (La femelle.)

Papilio N. Telemaclius , alis dentatis ,JuJcis ,

areâ communi cœruleâ, radiatà : Jingulis J'uhlus

ocellis. Fab. S\fl. Ent. p. 408. 7î°. 64. — Spec.

Inf. toni. 2. p. 25. «". 100. — Mant. Inf. tant. 2.

p. i5. 71°. 1 17. — £»^ '^v/?- ^'". tom. 5. /)a/-.s 1.

/7. 8G. «°. 269. ( La t'emelle. )

Papilio Telemaclius. Cram. pi. "h-fii. fig. A. B.

(La le nielle.)

Papilio Telemachus. Herbst, Pap. tab. 23.

f,g. 2. 5. (Lu femelle.)

Le papillon Telemachus des auteurs eft la fe-

melle Je celui qii'Efpei- a décrit & figuré fous le

nom à!Ana.ribia.

Le mâle a de cinq pouces &. demi à fix pouces

d'enverf^ure. Le defTus de fes ailes eft d'un brun-

azuré-brillaut , arec tout le contour extérieur des

premières, & feulement les dents du bord potté-

aieur des fécondes , noirs. Les premières ailes ont

au-delà du milieu de la côte une petite laclie

Llanche ,
plus ou moins prononcée.

Le deffus de lu femelle eft approchant du même
])leu que celui du mâle, avec le limbe poftérieur

largement noir & chargé de deux rangs de taclies

fauves, dont les antérieures orbiculaires, lespof-

lérieures doubles & luniilées. On voit en outre aux

premières ailes un cordon Iranfverlul de cinq gros

points blancs continus à la couleur bleue, plus une

tache blanchâtre placée fur le noir delà côte der-

rière la cellulf fous-marginale.

Le deffous des deux fexes eft d'un brun-pâle &
luifant , avec cinq bandes grifàtres, ilexucufes &
peu apparentes, dmt trois vers la bafe, & deux

vers l'extrémité. Les baudes de l'extrémité font

précédi'es d'une férié d'yeux roux ayant la pru-

nelle blanche & linéaire, l'iris noirâtre 8c cerclé

de gris. Ces yeux Ibnt au nombre de quatre aux

ailes fupérieures, de cinq à fept aux inférieures.

l'iJépendamraent de cela, les ailes de devant ont

l'origine de la côte rouge, & leur bafe ell verge-

tée de gris à fa partie fupérieure. Le corps eft

bleu en delTus, d'un brun-jaunàtre en deffous.

La chenille, d'après Merian, eft grande, épi-

neufe , d'un rouge-cramoifi, avec des laclies irré-

gulières d'un jaune-doré aux incifions. Sa nourri-

ture eft inconnue.

La chryfalide eft courte , épaifTe, carénée, d'un

verl-pâle. L'infefle y féjourne environ un mois,

& éclôt dans le courant d'nilobre.

Ui lu Guyane & du Brélil.

Nota. Dans la figure du Telemachus de made-
xnolfelle Merian, le bleu du dellus des ailes fe ter-

mine prefqu'eu rayons. C'eft ce qui a fait dire à

Liunaeus que cet infecte refTembloit beaucoup à

fon père [XUlyJJe), m.iis qu'il étoit plus pelitSi

PAP
fans queue. La même figure indique avec raifon^

des taches fauves fur le limbe terminal des ailes ;

cependant Linnaeus, qui y renvoie , dit dans fa

phrafe fpécifique que les ailes font fans taches en

defTus ,J'uprà imniaculatis.

9. MoRpno Ménélas.

MoRPjio Menelaus.

Mor. alis dentatis ,fuprà nitidè cyaneis , limho
nigro (,/è/ninœ a/bo maculato ) -.J'ubliis utnbrijiis,

ocellis nigiis iride rubrâ atomtfque ccvrulefcenti-

bus in pvpilluin conge/tis.

Papilio E. A. Menelaus, alis dentatis ,fuprà
cceruleis , nilid{[fimis : Jubtiis nebulojis , punclts

fu/iis. Li.NN. Syjt. Nat.' 2.. p. 748. ii". zo.—MuJl
Lud. Vlr. p. 200. ( Le mâle. )

Papilio N. Menelaus. Fab. 5iy?. Ent. p. 458.

n°. 65. — Spec. Inf. tom. 2./;. 25. n°. lOi. —
Mant. Inf. tom. 2. p. i7t. n°. 118. — Ent. Sy/l.

em. tom. Z. pars 1. p. 86. n°. 270. (Le mâle.)

Papilio Menelaus. Clerck , Icon. tab. 2 1 . fig. 1

.

Gronow. Zooph. 722.

Knorr. T>el. tab. c. ^.Jig. 2.

MçRiAN , Surin. Inf. p. 53. tab. 53.

Seba , Muf. 4. tab. "Cti.jig. 1.2.

Papilio Menelaus. Cram. pi. 2.i.Jig. A. B. (Le
mâle.

)

Papilio Menelaus. Herbst , Pop. tab. 24.

Papilio Menelaus. Herbst , Pap. tab. Z^.Jig. ?.

Papilio Menelaus. Esp. Pap. exot. tab. 41-

Papilio Y^. A. Neftor , alis dentatis , fupràjhp-
cis , maculis dijcoque cceruleis : Jubtùs ocellis

tribus binifque. LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 762. n".

40. ( La femelle. )

GROiNow. Zooph. 718.

Merian , Surin. Inf. p. 9. tab. 9.

Seba , Muf. 4. tab. i^h.Jig. 23. 24.

Papilio N. Neftor, alis dentatis ,fupràfufcis ,

albo maculatis dijcoque cœruleo : Jiibtiis ocellis

tribus quatuorve. Fab. SyJl. Ent. p. 458. n°. 63. —
Spec. Inf. tom. 2. p. 2,^. n". g8. — Mant. Inf.

tom. 2. p. i3. n°. 1 15. — Ent. Sy/l. em. tom. 3.

pars I. p. 85. n". u.66. (La femelle.)

Papilio Nejlor. Ckau. pi. x^.Jig. A. B. (La
femelle. )

Papilio Neflor. Herbst , Pap. tab. 24 fig. 1.2.

Papilio Neflor. Esp. Pap. exot. tab. ù,\.Jig. a.
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Les ailleurs ont donné le mâle cle celle efpère

fous le nom de Menelaus , 8c la femelle fous celui

de Nejlor.

Le màle, dont l'envergure eft d'environ Cx

poures, a le deffiis des ailes d'un bleu-azuré-bnl-

lanl , avec loul le contour exitneur noir, &. les

(^cliaiicruies du bord terminal d'un blanc-jaunâlre.

11 y a en outre fur la côte des premières ailes

trois petites taches blanches, favoir : une au-delà

de fun milieu, les deux autres près de fon extré-

mité.

La femelle efl d'un bleu un peu moins vif que

le màle, avec le limbe pofténeiir largement noir

& charjçé d'un rang de taches blanches aux ailes

inférieures, de deux aux fupéiieures. Ces der-

nières ailes ont h l'extrémité do la cellule lous-

iTiarginale nue tache blanche, allez grande & pla-

cée tianfverfalement fur la côle.

Le defl'ous des deux fexes eft couleur de terre

d'ombre, & préfente fur chaque aile quatre yeux
noirs ayant l'iris d'un rouge-brique & la prunelle

compofée d'atomes bleuâires. L'œil antérieur des

fécondes ailes eft toujours ifolé. Si quelquefois

appuyé fur un autre plus petit. Ces yeux, qu'en-

toure un cercle g,ris, font précédés intérieurement

& prefqu'immédialement d'une férié de lunules

d'un vert-argenlin, devant lefquelles l'on voit fur

les ailes fupérieures un chevron tranfverfal, & fur

les inférieures une ligue interrompue, du même
rerl. Indépendamment de cela , toutes les ailes ont

l'extrémité faupnudrée de gris , Si leur bord pofté-

rieur eft longé par une double ligne rougeâtre en

feflon. Le corps eft noir.

La chenille , félon Merian , eft jaunâlre , avec
des ligne longitudinales. Si les pattes , rofes. Sa
tète eft d'un brun-obfcur, & chaque anneau de fon

corps ort're quatre épines noires, aiguës. Elle vit

fur un arbre très-élevé, anquel cet auteur donne
le nom de Me/'pilus.

La chryfalide eft cylindrique, pâle, avec des

poinles fur le dos. Le papillon en fort au bout de
quinze jours & paroît en janvier.

De la Guyane Si du BréCl.

Nota. La phrafe fpécifique de Linnaeus feroit

foupçonner que fon papillon Menelaus n'eft pas le

même que celui de Cramer. Mais la defcriplion

détaillée qu'il en donne dans le Mujeuni Ludnt>icce

Ulricœ Reginœ , Si la figure de Clerck , à laquelle

il renvoie , ne laiffent aucun doute fur l'identité.

10. MoRPHO Héléncr.

MoRPHO Helenor.

Mor. alis dentatis , fuprà nigris , areâ hafeos

Jeujcifcia inediâ nitidè cyaneâ : Jublùs bafijlngâ
undatâ virejcente.

Papilio Helenor. Clercs, Icon. tab. 3.ù,.Jig.

3.4-
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Papilio Helenor. Cram. /'/. Z&.fig. A. B.

Papilio Helenor. CRAti.pl. Zrf^. Jig. C. (Va-
riété.)

Papilio Helenor. Herbst , Pap. tab. 2%. Jig.
I. 2.

Papilio Helenor. Esp. Pap. exot. tab. ^2.. fig. 2.

Elle a de quatre pouces Si demi à cinq pouces

d'envergure. Le dellus de (es ailes eft noir, avec

une bande commune Si difcoidale d'un bleu-ar-

genld, ou d'un bleu-violet-luifant , n'importe le

lexe. Cette bande n'a pas une largeur conftanle ;

car, dans les individus comme celui que Cramera
repréfenté, elle n'eft guère que d'un demi-pouce ,

tandis que dans beaucoup d'autres elle s'étend

prefqne jufqu'à la naillance des ailes, en perdant

toutefois de fon éclat. Les premières ailes ont vers

le milieu de la côle une tache blanche oblique , 8c

vers l'extrémité des points de celte couleur, difpo-

fés fur un rang dans le màle, fur deux dans la fe-

melle j faus compter les petites lunules blanches

qui bordent les échancrures. Les fécondes ailes,

dont les échancrures font également blanches,

ont le long du bord poftérieur une férié depoiiiis

rouges
,
plus ou moins dilliudls.

Le defl'ous des quatre ailes eft d'un brun-noirâ-

tre, avec des yeux très-noirs, ayant la prunelle

Manche Si environnée d'atomes ferrugineux Si d'a-

tomes violels , l'iris jaune Se renfermé dans un cer-

cle verdâtre que borde inlérieurement une lunule

de fa couleur. Il y a en outre vers la bafe de chaque
aile une ligne verdâtre, tranfverfe, flexueufe Se

interrompue; Se le long du bord terminal trois li-

gnes plus ou moins grifâlres, dont l'intermédiaire

entrecoupée de rouge aux ailes inférieures. Les
yeux font au nombre de trois aux premières ailes,

de quatre aux fécondes. Se l'antérieur d'enlr'eux

eft toujours ifolé. Le corps eft noir en deffus, brua
en delTûus.

Cramer donne une variété qui a les trois yeux
poftérieurs du deflbus des fécondes ailes alongés 8t

terminés inférieurement en pointe.

De plufieurs contrées de l'Amérique méridio-

nale.

Nota. Dans les individu du Pérou , la bande d«
deffus des ailes eft le plus ordinairement d'un bleu-

violet; dans ceux du Brélil Si de Surinam, elle eft

d'un ton argenté.

II. MoRPHo Achille.

MoRPHO Achilles.

Mor. alis dentatis , Jiiprà nigris y areâ hafeos

feujafcià rnediâ nitidè cyaneà :fubtàs bafijlrigit

plarimis vircjcentibus.

Papilio E. A. Ach'ûlei , alis dentatis fjr/prà ni-

gris ^Jlsfciâ cœruleâ : Jiibtiisjufcis , ocellis tribus

qaimfque. Linn. Syjî. Nat. 2. p. 753. n°. 42- —
Muf. Lud. Ulr. p. 2.11,

Kkk 2
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Piipilio Achilles. Ci.erck., Jcon. tab. Z^jîg.z.

Gnosow, Zooph. 719.

Mekian, Surin. Inf. p. 7. tab. 7.

KxoBR. Del. tab. c. 2.Jig. 1.2.

S£BA, Mtif. 4. tab. 2.4.Jîg. I. 2.

Papilio N. Acliilles. Fab. ijr//. £fi/. /). 456.

w". 54. — Spec. Inf. torn. 2. p. ai. «". 88.

—

Mcint. Inf. toni. 2.. p. il. re". 101. — £/(/. S;)fl.

em. toJH. 3. /3«/s I. p. 81. «°. 253.

Pitpilio Achi/les. Cram. /)/. 2^.fg. A. B.

Pupilio Achilles. Cram. pi. 2.?).Jjg. A.

Pupilio Achilles. îIer^st, Pap. tab. 2ÏJ. Jig.

2. 3.

Nous n'avons pas vu ce lépidopière ; mais , d'a-

près les fio;ures des auleurs, il ne nous a parudiHé-

ler de VHélénor que pai- les cavatlèies fnivaiis :

1°. le deffus des fécondes ailes ell l'ans points rou-

ges fur lo limbe , Si l'extrômité des premières n'a

qu'un ou deux points blancs; 2°. le dell'ous des

quatre ailes dire à la bafe pluCeuvs lignes verdâ-

tres , & la prunelle des yeux n'ell point environnée

d'atomes ferruj^ineux. Ces didérences, en admet-

tant qu'elles foient bien exaftes, fuflifeut-elles

pour conflit uer une efpèce à part?

La chenille, félon Merian, eft jaunâtre , avec

dps épines brunes , aiguës , médiocremenl longues.

Elle a en outre , fur le devant du corps , des bou-

quets de poils bruns en forme de broll'es. On la

trouve fur le cerijier d'Amérique.
La cbryfalide eil courte ,épaifl'e , verte, & mu-

nie de pointes aiguës .i fa partie antérieure. Le pa-

pillon éclôt au bout de cinq fenjaiiies, & donne

dans le courant de mai.

12. MoBPBO Rbéténor.

MoRPHO Rhetenor.

Mor. alisfuprà nitidijjlinè cyaneis : fubtns uui-

hrino grifeoque variis , ocellis cœcis. (Mas.)

Pupilio Rhetenor. Cram. /)/. i5.fg. A. B.

Pupilio Rhetenor. Hehbst , Pap. tab. 27. /ig.

J. 2.

Pupilio Rhetenor. Esp. Pap. exot. tab. 42.

Ag- I.

Papilio Rhetenor. Sulz. Inf. tab. lïi.fg. i.

Nous ne connoiflons que le mâle de ce lépidop-

tère.

Il a environ cinq pouces & demi d'envergure.

Le deflus des ailes eft d'un bleu-azuré Irès-bi-il-

lant, avec la côte des fupcrieures noire & leur

fomintt vidlcl.

Le dell'ous efl couleur de terre d'ombre vers la

Lafej d'un bruu-jj,rifàlie vers l'extrémité j 8c tra-
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verféau milieu par une bande blancbâire, finuée,

derrière laquelle on voit à chaque aile deux à

trois petits yews. noirâtres, fans prunelle, m.ii»

ajant aux inférieures un iris légèrement ferrugi-

neux. Ces dernières ailes ont la côte biadée
par une ligne blanchà'.re, 8c les premières ont fur

le milieu pliilieurs taches inégales de celle couleur.

De Surinam.

i3. MoRPHO C^lhérls.

MoRPHo Cythcris.

Dior, alisfuprà argenteo-cyaneis , nitidis : pof
ticis dentatis , fubtiis Jafciis plurtinis argentcis

ocellfijue tribus dif/ilis. (Mas.
)

Nous n'avons vu que des mâles- de cette efpèce.

Leur envergure yefl d'environ quatre pouces.

Leur deflus eil d'un bleu-argenlé-luifant , avec
une ligne (ur tout le contour extérieur des pre-
mières ailes , & une férie de points fur la tranche du
bord lerminal des fécondes, noirs. Les premières
ailes oflrenl une tache blanchâtre vers le milieu

delà côte, Si les fécondes ont la région de l'angle

anal divilée par une double ligne fauve, inter-

rompue.
Le dell'ous des quatre ailes efl d'un brun-pâle

,

avec une multitude de bandes argentées, iranf-

verfes 8c llexueui'es, dont les deux poflérieures

iéparées des autres par des _ycux nuirs ayant la

prunelle argentée , l'iris roux & cerclé de gris. Ces
jeux font écartés l'un de l'autre , 8c il y en a deux
aux ailes de devant , trois à celles de derrière. Ces
dernières onl l'angle de l'anus rayé de noir 8c de
verdâlre. Le corps eil bleuâtre en dell'us, grifâtre

en delTous.

Du Bréfil.— Très-rare.

14. MoRPHO Laerle.

MoRPHO Laertes.

Mor. alisfubdentatis , utrinquè margaritaceo-
albis , anticaniin fafciâ cojtali nigrà : poflicis

fubtiisJtriga occlloruni.

Papilio N. Laerles, alis dentatis , cinereo-al-

his : anticis apice nigris : pojticis fubtiisJlrigà

ocelloriinifuhoruni. Fab. Eut. Syjl. eni. torn. 5.

pars I . p. 84. n". 262.

Papilio Laertes. Drury , Inf. 3. tab. l5.

Papilio Laertes. Jo.n. Fig. picl. 5. tab. 46.

fg. ..

Papilio Laerte. Esp. Pap. exot. tab. i^.Jig. 2.

(La femelle. )

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Ses

quatre ailes Tint légèrement dentées , d'un blanc-

nacré de part 8c d'autre. L>eur deifus olî're , If long

du bord poltérieur , uu double cordcu de laciies

noires, mais plus grandes dans la femelle oii elles

font d'ailleurs Iéparées par une ligne noire enfef-
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ton. Les premières ailes des deux fexes ont e»

cuire la moitié anlc'rieuie de la côte couverte pur

une raie noire qui Te dilate en forme de crochet

derrière la cellule l'ous-raarginale.

En deflous , on retrouve les caraflères du def-

fus , mais ils Ibnt moins prononcés , & il y a au mi-

lieu de la l'urface une rangée tranlVerle d'jeiix

noirs ayant l'iris fauve , & la prunelle formée par

lUie ligne blanche. Ces yeux font oblongs , au

nombre de trois à qualre aux premières ailes; au

noiuJjre de fept , dont le poflérienr femi-lunuire
,

aux fécondes. Les premières ailes ont , vers le mi-

lieu de la cellule fous-marginale , deux petites ta-

ches brunes, plus ou mnitis alongées.

Nousavons vu, dans la coileflion deM. deLangf-
dorfl', un individu lemelle dont le deiloiis des ailes

inférieures elt varié de brun-pâle depuu la baie

julqu'à l'extrémité.

Du Bréfil.

i5. MoBpno Jaïrus.

MoRPHo Jaïrus.

Mor. ci/is integris ,ftifcis : pojîicis difco bafeos

albo ,Juprà oculo niaxinio , fubtus daobus d{ffitis.

Papilio F. Jairus, dfis integerrimis , ^fufcis :

poJlicis dij'co albo , fuprà ocello , fubtiis diiobus.

Fab. Gen. Inf. Blant. 258. — Spec. Inf. torn. 2.

p. 3o. n°. 025. — Ent. S^Ji. eut. tuin. 5. pars i.

p. 54. n°. ï68.

Papilio CaJJiœ. Clebck , Icon. tab. 2.rf.Jig. 3.

Papilio Jaiius. Cram. pi. Q.Jig. A. B.

Papilio Jairus. Cbam. pi. i'àa.Jig. A. B. C.

Papilio Jairus. Hehbst ji'a/;. tab. zi^.Jig. i.

2. 5.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces & demi
d'envergure. Ses ailes font entières , d'un bruii-

obfcur de part & d'autre. Les fupérieures font or-

dinairement fans lâches dans le mâle; mais , dans

la femelle , elles oHient , entre le milieu et le ibm-
met , un efpace blanchâtre, plus prononcé en

deflous qu'en deffus.

Les ailes inférieures ont le milieu blanc , à par-

tir de la baie. Leur deflus n'a qu'un feul œil,

placé entre la couleur blanche &. l'angle de l'anus.

Leur defl'ous en a deux, dont un corrtfpondant à

celui de la furface oppofée, l'aulre appuyé fur la

côte oubord d'enhaiii. Ces yeux font très-grands,

noirs, avec la prunelle blanche & entourée d'a-

tomes bleuâtres , l'iiis d'un jaune - roullâlre. Le
corfelet e(l d'un brun-obfcur , l'abdomen & les

palpes fcnt fauves, &. les antennes font noires.

Dans certaines femelles, l'ceii polléricur du def-

fous des fécondes ailes elt accolé à uu autre oeil

bciiucoup moius grand.
De l'ile d'Amboine.
N. B. M. le capiiaine Fre3'cinet a rapporlé des

lies Rawack un iuJividu mâle, remarquable par
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la peliteffe de fa taille, ainC que pav la largeur

de l'iris des ailes inférieures , & refpace blanc' qui

lontre de pari & d'autre tout le bord interne des

luperieures.

16. RIoRPBO Odana.

MoRPBO Odana.

Mor. alisfubdcntatis , nigncanti-Jiifcis : anti-

cisjcifciu luolacco-cœrulea } nitidâ : poJlicis fub~
tus ocello anali cccco.

Nous ne connoilTons cette efpèce que par un
individu unique qui nous a paru être un mâle.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus de fes ailes ell d'unbrun-noirâue , avec

une bande courbe &. oblique d'un bleu-viulet vers

le milieu des fupérieures , lefquellcs ont en face

du fommet une tache blanchâtre peu prononcée.

Les ailes inférieures n'ont pas de taches, feule-

ment la cellule de leurbafe elt plus noirâtre que

le relie de la furface.

Le deffous des quatre ailes e(l d'un brun-en-

fumé &. un peu chatoyant, avec des bandes vio-

lâlres , bordées de biun-marron. Les ailes fupé-

rieures en ont quatre , dont les trois antérieures

plus couries & appuyées tranfverfalement près de

l'origine de la colc, la quatrième fe dirio^eant

obliquement vers le bord poftérieur, qui eu plus

pâle que le lelle de la furface. Les ailes inférieu-

res n'en ont que trois, l'avoir : deux très-couites

à la bafe. Si une plus longue fur le milieu. Cette

dernière aboutit prelqu'a un œil noirâtre , affez

grand, fans prunelle , mais ayant un iris jaune

qu'entoure un cercle noir. Indépendamment de

cel œil, il y a vis-à-vis du fommet un point jau-

nâtre, & à l'angle anal une tache noire, femi-lu-

naire. Le bord poftérienr des mêmes ailes efl auHi

plus pâle, & il eil divifé dans le fens de fa lon-

gueur par une ligne blanchâtre, ondulée.

De Java.

17. MoBPHo Ogina.

MoRPUO Ogina.

Mor. alis fuhdentatis , fuprà t'iolaceorflifcis

,

Jcifciâ pojîici ccendefcente : poJlicisfubtus ocel~

lis 2-5.

Elle efl à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus des ailes efl d'un brun glacé de violet,

avec une bande poflérieure &t tranfverle d'un

bleu-nâle 8i chargée d'un rang de points bruns.

Celte bande n'exilte quelqucl'ois qu'aux ailes fupé-

rieures. Les ailes inférieures ont vers le milieu une

tache noire, veloutée, ronde & coupée par une
nervure fjurchue.

Le deU'ous des quatre ailes efl d'un brun-verdâ-

tre un peu glacé de violet , avec deux bandes très-

brunes , dont l'antérieure liuuée & plus courte;

l'aulre difcoïdale, & fuivie aux fécondes ailes
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d'une rangée de deux â cinq yeux qui ont la pru-

nelle blanche &. en croiflant, l'iris jaune & en-

touré d'un cercle noir. Le corps efl de la couleur

des ailes, c'e(l-à-dire, d'un brun-violet en deffus,

d'un brun-jauuàtre en deffous. Les antennes font

fauves.

De Java.

Nota. Nous n'avons vu que des mâles.

i8. BIoRPHO Célinde.

MoRPUO Celinde.

Mor. alis fubdentatis,fuprà violacen -fufcis ,

fajciâ mediâ cœrulejcente : anticis apice J'uho-
punclatis : pojlicisjuhtùs ocellis duobus remous.

Papilio Celinde. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. 37. fig. I & I. A.

Il feroit bien poiïlble que ce lépidoptère fût la

femelle du précédent ; car , d'après la figure de

Stoll, il paroît n'en diiférer que parce que la

Lande bleue du dell'us des ailes e(l difcoidale &
plus large , & parce que l'extrémité des fupéneures

olfre une rangée tranfverfe de fept poinis fauves.

Le deffous des fécondes ailes n'a que deux yeux
;

mais, comme nous l'avons dit en parlant AeXOgi-

11a , le nombre des taches oculaires varie de deux

k cinq.

De Java.

19. MoKPHO Tullia.

MoRPHO Tidlia.

Mor. alis fuhdsntatis ) J'uprà violaceo^fujcis ,

apice Jlai>o rnaculuto : Jiibtus punclts bajeos

fufcis.

Papilio N. Tullia, alis dentatis yfufcis ,macu-
lis ocellaribus : fubtiisjajcià violaceâ , po/lica-

ruin ocellis duobus. Fab. Ent. Syjl. ein. loin. 3.

pars i.p. 98. «". 3o5.

Papilio Tullia. Cram. pi. 81.fg. A. B.

Nous ne conuoifTons ce lépidoptère que par un
échantillon faus abdomen, & par la ligure de

Cramer.
Il efl de la taille de VOda/ia. Le deffus des ailes

efl d'un brun légèreaieat glacé de violet, avec

des taches jaunâtres , orbiculaires , dilpolées ,
pa-

rallèlement au bord terminal, fur trois rangs,

dont les deux iulérieurs plus courts. Les premiè-

res ailes ont en outre une bande jaunâtre, fînuée ,

redirigeant obliquement du milieu de la côle vers

le fommet.
Le défions des quatre ailes cft d'un jaune-fale ,

avec deux Ijaudes brunâtres, tranfverfales, dont

la trollième , à parlir de la baie , plus large , & of-

frant, mais feulement aux fécondes ailes , deux
yeux à pnmelie blanche, à iris jaune & cerclé de

noir. Iixdépendamaient de cela , il y a près de la
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bafe de toutes les ailes plufieurs pDints brans,
rapprochés deux à deux.

De la Chine.

20. MoRPHO Ménéthon.

MoRPHO Menetho.

iilnr. alis dentatis ,fufcis, marginejlavo macu-
lalo : pq/ltcisjîjbties ocellis duobus. Fab.

Papilio N. Menetho. Fab. Eni. Syjl. em. tant.

3. pars I . p. 83. n°. 260.

Papilio Menetho. Jon. Fig. picl. 5. tab. 61.

Papilio Menetho. DoNOw. Of an Epitome of
the Nat. Htjî. qf the Infects nf[ndia , cah. 2. pi.

i.fig. I.

Ce lépidoptère paroît reffembler beaucoup au

précédent; peut-être même n'en eft-il qu'une va-

riété.

'Voici ce qu'en dit Fabricius : les quatre ailes

font dentées , d'un brnn-obfcuv en deffus , avec

deux rangées tranfverfes 8c prefque terminales de

taches jaunes.

En deffous le fond des ailes efl jaunâtre, avec

deux bandes obfcures & communes , eulre lef-

quelles les fécondes ailes ont deu.x. yeux fans pru-

nelle.

De l'Inde.

N. B. D'après la figure de Donowan , il y a fur

le milieu de la côte des q{iatre ailes, uue tache

jaune, Iranfverfale , dont ne parle pas Fabricius.

Cette tache appartient probablement à la femelle.

IL Cellule difcoidale des fécondes ailes fermée

en arrière par une nervure en angle aigu & d'oii

part un rameau longitudinal qui s'étend jufqu'au

bord poflérieur.

A. Ailes fupérieures non concaves. Inférieures

ayant l'angle de l'anus plus ou moins prolongé.

21. IMoRPHO Aflorion.

MoRPHO Aclorion.

Mor. alis integris , fupm umbrinis : anticis faf^

ciâ apicis riifà aivàque interiori nitidè violaceâ,

Papilio P. U. Aftorion , alis fubcaudatis , fuf-

cis: primoribusfafcià lutefcente e.rleriore macu~
Lique cceruleâ poflicà , fubliifque ocello. LiNK.

Sy/l. Nat. 2.. p. 7y4. n". 2Ô2. — Aniœn Acad.

tom. 6. ;;. 4oy- «"• 78-

Papilio Aélorion. Clerck , Icon.tab. oG.fg. 2.

Sera, Mtif. 4. tab. 4i.Jig. 17. 18.

Papilio D. F. AHorion. Fab. Syjl. Ent. p. 533.

n". 386. — Spec. Trif. tom. 2. />. 61. «». 271. —

i

Mant. Inf. tom. •i.p. 2y. n°. 3i2.
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Papilio Aclorion. CRiM. pi. 49'^o- ^- D. (Le

mâle.)

Papilio AclorioTi' Herbst, Pap. tab. i53.

fié- 3. 4-

Linnaeu'î a placé celle efpèce dans fa divifion

des Plébéiens urbicoles , divifion qui conefpond
en partie à notre genre Foltommate.

Elie n'a guère plus de deux pouces d'envergure.

Le deffus des premières ailes efl couleur de lerre

d'ombre , avec une bande ronfle , courbe eu ar-

rière, allant du milieu de la côte au milieu du

bord lernjinal , & précédée en dehors de deux pe-

tits points blancs. Dans le mâle, ces mêmes aile:;

ont une tache polléricuie , S: dans la femelle une

bande difcoidale, d'un violet-luilant. Les fécondes

ailes ont le bord interne larf;emeDt échancré à f;;

partie inférieure. Leur deflus ell auiïi couleur de
lerre d'ombre, mais fans taches.

Le deflous des quatre ailes eft ferrugineux &
finement oudé ou réticulé de gi'is, avec deux
points blancs & un œil noir à prunelle violette & à

iris jaune au fommet des fupérieures; avec deux
yeux jaunâires à prunelle brune vers le milieu du
bord antérieur des inférieures. Celles-ci ofirent

en outre, fur le prolongement de l'angle de l'a-

nus , un Irait noir, longitudinal, & bordé intérieu-

lement de blanc-violâtre. Le corps eft brun en

deflus
,
jaunâtre en deflous. Les antennes font

roufl^ps.

De Surinam & du Bréfil.

TV. B. Le mâle a deux touffes de poils : l'une

jaunâtre dans la gouttière du bord interne, l'autre

brune à la bafe des fécondes ailes.
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B. Ailes fupénenres concaves. Inférieures plus

on moins prolongées en dehors.

22. MoRPHO Aorfa.

MORPBO Aorfa.

Mor. alisJ'uprà nigricanti-fufcis yjlrig'ijubter-

Tntnali fuli>à : pofUcisJubtus reticulatis biocella-

ttfque.

Par le port & par la couleur des ailes , cette ef-

pèce le rapproche du fatyre £«ro/irt de Fabricius,

ou Beroe de Cramer; mais, par les palpes & par

les antenues , elle appartient aux Morphos qui ont

la cellule difcoidale des fécondes ailes fermée pof-

térieurement.

Elle a de trois à quatre pouces d'envergure. Le
deflus des ailes eR d'un brun-noirâtre , un peu cha-

toyant , avec une ligne fauve
,
parlant du tiers

pollérieur de la côte des premières, & fe conti-

nuant l'ur la tranche du bord terminal des lecon-
des. Celles-ci ont une queue extérieure, obtule &
aflez longue ; celles- là ont au fommet , derrière la

ligne fauve dont il vient d'être quellion , une ran-

gée de trois points blancs.

Le deObus des ailes fupérieures eft à peu près

de la couleur du dclFus , 8: préfente les caraclère»

fuivans : vers la baie eft une bande roufle ,
tranf-

verfe, courte, droite, & comprife entre deux li-

ïines blanchâtres également droites & Iranl'veifes.

Viennent enfuite deux bandes d'un blanc-jaunâ-

Ire-luifant, en forme de chevron, & oppoléespar

leur convexilé. Près du fommet
,

qui eft d'une

teinte ^-lolàtre, font deux yeux noirs , dont l'anté-

rieur fans prunelle, l'autre eu ayant une blanche

avec un ins jaunâtre.

Le délions des fécondes ailes eft d'un brun-noi-

râtre, onde de jaunâtre, furtout vers le bord pof-

térieur , aiufi qu'à la bafe où l'on voit deux taches

obfcures & orbiculaires. Indépendamment de ces

taches, il y a, fur le milieu , deux yeux très-écar-

tés, dont l'antérieur ferrugineux, marqué d'un

croiflant très-blanc, 8: pourvu d'un iris noir que

borde un cercle jaunâtre; le poftérieur noir , f:;u-

poudré de gris-verdâtre , ayant une prunelle très-

blanche en croIHant, & un iris ferrugineux. Oa
remarque de filus entre ces yeux deux points rouf-

fâlres, peu prononcés.

Du BréCl. — Très-rare jufqu'i préfent.

Nota. Le deflous dc-s fécondes ailes offre, .lu

bas de la cellule difcoidale , un leulleraent ellip-

tique très-prononcé.

25. MoRpno Automédon.

MoRPHO Automédon.

Mor. alis J'uprà nigro-Jiifcis , difco communi
riolaceo : anticarum apice (^ienx.) Jirigâfuli'â :

po/îicts Jubtùs ocellis duobus , pojlrcmo fefqui-
altero.

Papilio N. Automédon.. alis angulato-tvpan-

dis yjiijiis :Juhliis lividiufculis ,ocello anguli uni.

Fab. Gen. Inf. Mant. 253. ^ Spec. Inf. tom. 2.

p. 25. n°. io5. — Mant. Inf. tom. 2. p. i5. n°.

120. — Ent. Syjl. em. tom. 5. pars-i. p. 87.

n°. 272.

Papilio Automédon. Cram. pi. 4'- fis- A- B.

(Le mâle. )

Papilio Automédon. Cram. pi. oSçj.Jig. A. B.

(La femelle. )

Papilio Automédon. Herbst, Pap. tab. 01.

fig. 3. ( Le mâle. )

Papilio Automédon. Heudst, Pap. tab. "02.

fg. I. (Le mâle.)y%. 2. 5. (La femelle.)

Elle a de quatre pouces & demi à cinq pouces

d'envergure. Le deflus des ailes eft d'un brun-noir,

avec le milieu violet, mais d'un ton plus vif dans

le mâle que dans la femelle. Celle-ci a en outre

la tranche du bord poftérieur des fécondes ailes

jaunâtre, & l'extrémité de fes premières ailes eil

coupée par une raie fauve , tranfverfe , ilexueufe ,

tantôt interrompue , tantôt dilatée St marquée de
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deux lacbes noires pit's du fommet , lequel ofiie

dans chaque fexe uq double point hlauc.

Le dellbus des quatre ailes ell d'un brun-grifâ-

frcou jaunâtre, onde de uouâlre eu deux endroits,

l'avoir : à la bafe oii il _y a une bande blauclie,

commune & oblique; ent'uife vers l'exliéniité où
fout trois lignes noirâtres, Iranfverfes &. finuées

,

mais plus apparentes aux ailes fup(^rleuies qu'aux
inférieures. Sur le milieu, où l'on remarque quel-

ques biéroglyplies noirs, les fécondes ailes ont

deux yeux, dont l'antérieur prefqu'ovale & ap-

puyé obliquement fur la côte, le poftérieur placé

beaucoup plus bas & réuni extérieurement à un
autre qui ell beaucoup plus petit. Ces yeux font

jaunâires, cerclés de noir, & marqués d'un croif-

i'ant blanc. L'œil poflérieur ell en outre pointillé

de gris-olivâtre. Au.^ deux points blancs du foni-

niet des premières ailes correfpondjnt deux points

femblables, mais s'aliguant ici avec deux taches

noirâtres, rénitormes, bordées de jaunâtre & af-

pergées de blanc.

De Surinam & du Bréfil.

C. Ailes fupérieures peu ou point concaves.
Inférieures fans prolongement.

24. MoRPHO Euryloque.

MoRPHO Eurylochus.

Mor. alis fuhdentatis , fuprà fufco-cc?ruhfcen-
iihus : Jubtùs anticis ocelLis duobus , pnjltcis tri-

bus , oinnibujcjuejîrigâ nigrâ , angulatâ , inadiâ.

Papilio Eurilochus. C.ka.ts.. pi. o'b.Jîg. A.

Papilio Eurilochus. CRAM.p/. 1)11,. fig. A.

Papilio Eunlochus. Esp. Pap. ejcot. tab. 44.

Jig-^-

Papilio Eurjlochus. Hkrbst, Pap. tab. ^.ç^.fig.

I. 2.

Elle a de Cx pouces & demi à fept pouces d'en-

vergure. Le dellus des ailes eft d'un ton ardoifé-

obfcur, avec le limbe terminal largement noir,

& divifé en outre aux fupérieures par deux lignes

brunâtres , traulVcrfes, fmuéeSjdnnt l'intérieure

plus courte, & féparée de l'extérieure par une
fuite de trois petites lunules blanclies qui font face

au lommet.
Le deffous des quatre ailes ell brun, finement

oudé de blanchâtre & de noirâtre, avec trois lu-

nules blanches & un petit œil noir au fommet des
lupérieures dont le bord de derrière ed entière-

ment longé par une double ligne uoirâire en zig-
zag; avec un arc de trois yeux écartés. Se dont le

poUérieur très-grand, fur le milieu des inférieures.

Ce dernier œil efl furmoulé d'une ligne noire
flexueufe, ligne que Cramer n'a pas indiquée,

,

non plus qu'une autre, à jieu près fenihlaUe, &
noQ moins caraflérillique, que l'on voit fur le mi-

!

PAP
lieu des ailes de devant. Le corps cil d'un bleu»

obicur en deffus, brun en dellbus. Les antenue»

font noirâtres.

La femelle reffemble au mâle, mais elle ell plus

grande.

De la Guyane & du Bréfil.

25. MoF.PHO Ilionée.

MoRPno Ilioneus.

Mor. alisj'ubdentatis
, fi'prà violaceo-cœntlef-

cenfibus , liiiibo nigio , aiiticaruiiijlrigis duabus,

pojlicaruniJinubiis ,Jlai>idis

.

Papilio Ilioneus- Cram.^/. 'âz.Jig. A.

Papilio Ilioneus. Herbst , Pap. tab. "ào.Jig. i

.

Seba, Bluf. 4. tab. 1)1. Jig. 3. 4.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le
deffus des ailes efl d'un bleu- violet-pâle, avec le

limbe terminal largement noir, bordé de jaunâtre

aux inférieures , & divilé Iranfverfalemenl aux fu-

périeures par deux lignes également jaunâtres,

entrelefqucUes il y a vis-à-vis du fommet un groupe
de deux ou trois pentes lunules blanches.

Le deffous des ailes fupérieui es eic brun &: onde
de noirâtre, avec cinq bandes blanchâtres, finuées,

tranfverlales, dont les trois antérieures plus cour-
tes; les deux pollérieures renfermant trois petites

lunules blauchcs correfpondant à celles du deil'us
,

plus deux 3'eux , dont l'un fail'ant fuiie à ces lunu-

les, l'autre placé à égale dlllance du précédeni &
de l'angle interne. Ou voit en outre une tache

blanchâtre, femi-lunaire , devant la première des

deux bandes pollérieures.

Le defibus des ailes inférieures ell coloré & onde
comme celui des fupérieures , avec trois bandes
blanchâtres

,
peu prononcées , & un arc difcoidal

de trois yeux , dont l'intermédiaire beaucoup plui

petit, le poftérieur médiocrement grand & fur-

monté d'un petit arc noir, au-deffus duquel il y a

une tache blanchâtre, centrale. Le corps ell bleuâ-

tre eu deffus , brun eu deffous. Les antennes font

noirâtres.

La femelle reffemble au mâle, mais elle ell un
peu plus grande, & le fommet de l'es ailes infé-

rieures offre en deffus trois lunuies blanchis, tan-

dis qu'il n'y en a que deux dans le mâle.

De la Guyane St du Brélil.

26. MoRpno Teucer.

MoRPHO Teucer.

Mor. alis fubdentatis : anticis fuprà lifidiufeu-

lis y pojlicis fuprà bajl cœruhjcente
, fubtiis ocel-

lis tribus dijjitis , pojirenio ina.ritno.

Papilio E. A. Teucer, alts fubrepandis , Iwi-
"*

diujcuhs :fubtiis nebulojis , pojlicis ocellis tribus ,

pojlremo ma.Tinio. Lims. S\Jl. Nat. 2. p. ySj. n".

44. —Mif. Lud. Ulr. p. 212.

Meri.^n ,
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Merian , 5«n'n. Inf.p. aô. tab. a3.

Sloan. Jafiiaic. a. p. 21g. tj". 24.

Papilio N. TVucer. Fab. >yv/?. ^Tzi". ;;. 458. n».

C6. — i]pec. Iiif. toin. 2. /;. 25. n°. 102. — Mant.

Inf. tom. 2. ^; i3. 74". 1 19.— Ent. Sjjl. ein. tom.
3. pars \.p. 87. n°. "irjl.

Papilio Teucer. Cram. /j/. 2l.Jîg. A. B.

Papilio Teucer. IIerbst, Pap. tab. oi.Jig. 1 . 2.

Papilio Teucer. Esp. P(Z/7. ej-o^ tab.^.Jig. l.

Elle a de cinq à Cx pouces d'onveigure. Le
dellus des premières ailes ell d'une leinte livide

vcïslabafe, d'un biun-noiiâtie vers l'e.xl remité

,

& Iraverfé obliquement au milieu par une ligne

jaunâtre uu peu flexueulc.

Le delTus des fécondes ailes a la moitié anté-

rieure d'un bleu-ardoilé; l'autre moitié noire,
avec la tranclie du bord terminal légèrement blan-

châtre.

Le deffous des quatre ailes reffemble au def-

fous de Vllionée , mais l'œil poflérieur des infé-

rieures efl fenfiblement plus grand.

Elle habite une grande partie de l'Amérique
méridionale.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

27. BIoRPHO Idoménée.

MoRPBO Idomeneus.

Mor. alis fubdentatis jfuprà nigro-J'ufcis , om-
nium bajl pojlicarumque liinbo cœrulejcenti-vio-

laceis : pojlicis Jubtws ocellis duobus maculuque
cenirali albâ.

Papilio E. A. Idomeneus, alis flibcrenatis

,

fujcis, cœrulefcenti-J^ufceJ'centibus :J'ubtiis nebulo-

Jis , ocellis duobus , pojlico magno ,Jlai'eJcente.

LiNX. Syjl. Nat. 2. p. 753. n°. 45. — Miif. Lud.
Vlr. p. 2l3.

Papilio Idomeneus. Clerck , Icon. tab. 20.

Jig- '.

Gronow. Zooph. 721.

Merian, Surin. Inf. p. 60. tab. 60.

. Papilio N. Idomeneus , alisfubcrenatis,Jufcis,

ba/î cyaneis : Jubtîis nebulojls, pojlicis ocello ma-
gnojlavefcente. Fab. Syjl. Ent. p. 409. n". 68.

—

Spec. Inf. tom. 2. p. 2t). ra°. io5. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 10. n°. 123. ^ Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 88. n". 275.

Papilio Surinamenfts , maximus : fubtiis per-
bellè oculatus & marmoratus. Petit. Gazoph. 43.

tah. 28.Jg. I.

Papilio Idomeneus. Cram. pl^ 52.Jig. B.
Uijl. Nat. Inf. Tant. IJC.
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Papilio Idomeneus. Cram. pi. "àgo.Jîg. A. B.

Papilio Idomeneus. IIerbst, tab. Zo.^g. 3.

Daubenton
,
/7/. enlum. gG./îg. 1. 2.

Elle a environ fix pouces d'envergure. Le def-
fus de fes ailes efl d'un briin-noir, avec la bafe des
quatre, & le bord terminal des inférieures , d'un
bleu-ardoifé. Les premières ailes ont une rjie

jaunâtre , fe dirigeant obliquement de la partie

poflérieure de la côle vers le milieu du bord in-
terne où elle fe perd dans la couleur bleue. Cette
raie ell moins apparente dans certaines femelles

que dans le commun des mâles.

Le deffous des ailes efl d'un brun-rouQ'âlre,

onde de noir, avec deux bandes blanches , com-
munes & ondées comme le fond. Entre ces bandes,
les fécondes ailes ont, indépendamment d.'une ta-

che blanche centrale, deux yeux écartés , dont:

l'antérieur roux, ayant un large iris noir & une
prunelle blanche en croiffant ; le poflérieur beau-
coup plus grand, noir, fable de verdâtre, ayant
une prunelle femblable à celle que nous venons
d'indiquer, & un très-large iris jaunâtre qu'en-

toure un cercle noir, mais plus étroit en arrière

qu'en av.int. Les premières ailes ont entre les

deux bandes fufdiles, deux raies blanches , finuées,

dont la poflérieure très-oblique, interrompue in-

férieurement ; & , vis-à-vis du fommet , deux j'eux

noirs , féparés l'un de l'autre par deux petites lu-

nules blanches. Après ces yeux viennent deux li-

gnes noirâtres, en zig-zag, & defcendant de la

côte à l'angle interne.

La chenille, félon Merian, efl rougeâlre, avec
trois tubercules bleus à tous les anneaux , tuber-

cules de chacun defquels part une aigrette noirâ-

tre, longue. Sa nourriture n'efl pas indiquée.

La chryfalide efl verdâtre, dentée, & pourvue
de deux éminences , dont l'antérieure placée fur

la tête & courbée en arrière 5 l'autre fituée fur le

dos & courbée en avant. L'infedle parfait n'y refle

guère que quinze jours, & paroîtdans le courant

de janvier.

De Surinam & du BréCl.

28. MoRPHo Inachis.

MoRPiio Inachis.

Mor. alisfubdentatisyfuprà violaceo-cceruleis

,

omnium limbo nigro anticarumque apice luteo :

pojlicisfubtùs ocellis duobus oblongis.

Elle a de fix pouces à (3x pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes efl d'un bleu-violet, avec

le limbe terminal largement noir. Outre cela , les

premières ailes ont le fommet d'un jaune-fauve ,

avec deux litures & trois petites lunules blanches,

derrière lefquelles il y aune tache noire, tranf'

vei'fale.

LU
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Le deCTous des quatre ailes reffemble beaucoup

au deflbus de Vldoiném'e , mais le fond eft d'ua
brun moins rouffàt.e; le limbe terminal des fiipé-

l'ienres eft prelqu'entièrement onde j les deux veux
des inli'iieures l'ont oblongs, & la tache centrale

qui les iépare eft jaunâtre & beaucoup plus pe-
tite.

La femelle ne diffère du mâle que parce qu'elle

eft un peu plus grande & qu'elle a l'abdomen plus
gros.

Du BrdGl & du Pérou.

.29. MoBïHO Martia.

MORPHO Martia.

Mor. alis fuhdentads : anticis utrinquè areâ
centnili albâ j pojlicisJitprà violacéis ,Jubtiis bi-

çcellatis.

Elle a environ cinq pouces d'envergure. Le def-

fus des premières ailes eft d'un brun-noirâtre,
avec la partie inférieure de la bafe légèrement
glacée de violet , & le milieu traverfé par une
bande blanche, large, mais n'atteignant pas l'an-

gle interne. Le lommet offre en outre un groupe
de deux petites taches blanches. En deffous , le

fond de ces ailes elt brun , avec des hiéroglyphes
noirâtres à la bafe ; une bande blanche

,
jafpée

,

£ur le milieu; quatre yeux, puis deux lignes

flexueufes , noirs , à l'extrémité. Les yeux font
alignés vis-à-vis du fommet , &. l'inférieur d'entre

eux a un iris roux.

Les fécondes ailes ont le deffus d'un violet affez

Tif , avec le limbe poftérieur noir & liferé de blan-
châtre aux finus. Leur deffous eft brun, avec des
ondes grifâtres à la bafe & à l'extrémité , des hié-
roglyphes noirs Sc'deux yeux écartés furie milieu.

L'œil antérieur eft roufl'àlre , avec l'iris noir & la

prunelle blanclie. L'œil poftérieur eft beaucoup
plus grand, noir, avec la prunelle très-blanche &
iunulée ,

l'iris jaune, cerclé de noir Se furmoulé
d'un arc de cette couleur.

Décrite d'après deux invividus mâles pris au
Bréfil par M. le chevalier de Langfdorff.

3o. MoRPHO Taramela.

MoRPHO Taramela.

Mor. alisfubintegris : anticis fuprà fufcefcenti-
luteis , limbo nigro : pojlicisfubtîis ocellis duobus
Jîrigâque undatâ cœrulejcente.

Elle a de cinq pouces à cinq pouces & demi
d'envergure. Le deffus des premières ailes eft d'un
fauve-jauuâlre un peu obfcur depuis la bafe juf-

qu'au-delà du milieu; eufuile noir jufqu'au bout

,

avec une ligue brunâtre, tranfverfe & flexueufe.

Le deffus des fécondes ailes eft d'un jaune très-

obfcur àlabafe; d'une teinte ardoifée au milieu
;

cuir à le-xtrémité, avec la tranche du bord porté-
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rieur grifâtre dans le mâle, jaunâtre dans la femelle.

Le deffous des premières ailes eft brun , avec
des taches blanchâtres , irrégulières , à la bafe ; une
liande tranfverfe également blanchâtre fur le mi-
lieu ; deux lignes noires , flexueufes , à l'extrémité.

Entre ces lignes & la bande fufdlte , font des on-

des blanches , derrière lefquelles on voit , en face

du fommet, une fuite de quatre petits yeux noirs,

dont le poftérieur cerclé de roux.

Le deffous des fécondes ailes eft brun , avec des

ondes blanches àlabafe & derrière le milieu; des

ondes noirâtres à l'extrémité. Sur le milieu font

deux yeux écartés , dont l'antérieur rouffàtre, en-

touré de noir & marqué d'un croiffant blanc; le

poftérieur beaucoup plus grand , noir , avec la pru-

nelle blanche Sien croiffant, lins jaunâtre, envi-

ronné de noir, & furmonté d'une liture flexueufe

de cette couleur, puis d'un point jaunâtre. Entre

ces yeux & le bord poftérieur, il y a une ligne

bleuâtre , finuée , courbe , Si allant de la côte au

bord interne. Le corps eftjaunâlre en deffus , brun
en deffous.

Dans la femelle , le deflus des ailes fupérieures

offre , entre la partie jaune & la ligne brunâtre du
limbe , une férié tranfverfe de lept petites taches

blanches.

Du Bréfil.

3i. MoRPHO Saronia.

MoRPHO Saronia.

Mor. alis Jubintegris , fuprà lutâis , limbo ni-

gro .-fubtiis anticarum dijcojqfciâ bifidâjlaçt;^-

cente
,
pojh'carum ocellis duobus remotis.

Elle a près de quatre pouces d'envergure. Ses
premières ailes font entières, les fécondes font un
peu finuées. Le deffus des quatre tft d'un jaune
plus ou moins rouffàtre depuis la bafe jufqu'au-

delà du milieu, eufuite d'un noir-brun jufqu'au

bout. Il y a en outre, au fommet des ailes fupé-

rieures, un arc tranfvei'fal de trois points d'un
jaune d'ocre.

Le deffous des premières ailes a environ la

moitié antérieure d'un brun-lanné-clair, avec
deux bandes jaunâtres , dont l'intérieure étroite,

bordée de noir , fe prolongeant, mais en devenant
plus pâle, jufqu'au centre des fécondes ailes;

l'extérieure très-large, & ayant la partie fupérieure

profondément bifide. Après cette dernière bande
,

le fond devient d'un brun prefque marron, & pré-

fente près de la côte un efpace grifâtre, onde de
blunc, en forme de triangle renverfé , & fuivi de
trois points blancs, dont les deux poftérieurs fé-

parés par un œil noir à iris d'un jaune-paille & à

prunelle femi-lunaire d'un beau blanc. Le long du
bord terminal, qui eft d'un gris-verdâtre ,' font
deux lignes noires, flexueufes, dont l'extérieur»

moins prononcée.
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. I-e dcQbus des fécondes ailes e(l d'im brun-

noliàlre , avec des ondes très-fines , lefquelles

font louflalres près de la bafe &. avant le ))ord pof-

térieur; d'un gris-fale fur ce même bordj blan-

châtres fur le milieu oii il y a deux yeux écartés

,

dont l'antérieur ferrugineux &. à iris noir ; le pol-

térieur noir, avec lins jaune &. bordé de ferrugi-

aeux ou de noir. Ces yeux ont l'un & l'autre une

prunelle comme l'oeil des ailes de devant , mais

elleell moins étroite. Le corps eft fauve en deflus,

d'un gris-brun cndeffous. Les antennes font ferru-

gineufes.

La femelle rcflemble au mâle.

Du Bréfîl.

3a. MoRPHo Acadina.

MoRPUO Acadina.

Mor. alis fubdentalis , fu.prù Jujcejcenti-corii-

cinis , Jlrigâ apicis J^uhâ , anticaruni gemma:
pojlicisjubtiisj'aj'ciâ f'cj'cjuialterâ albà ocellij'que

duobus remotis.

Elleefl à peu près de la taille de la précédente.

Le deffus des premières ailes ell d'un brun-tanné-

pile , avec l'extrémité noirâtre Si ch;irgée de deux
lignes fauves , tranfverfes, dont l'extérieure courbe
& maculaire , fintérieure anguleufe &. plus courte,

(les deux lignes fout fépartes près de la côte par

un arc traniverlal de trois points d'un jaujie d'o-

cre. Le delfus des fécondes ailes ell d'un brun plus

ou moins obicur, avec le limbe terminal noirâtre

& chargé d'un rang de lunules fauves, rappro-

chées deux à deux.

Le delTous des premières ailes eft fauve, avec
quatre bandes jaunes , bordées de noir , étroites 8t

Iraafverfales , dont les deux intermédiaires ren-
fermant deux petites taches de leur couleur; la

poftérieiire n'atteignant pas le bord d'en haut
,

«yatit fur fon côté interne un petit oeil noir à pru-

nelle blanche, 8c fur fon côté externe une double
ligne noire , marginale , fiauée. On voit de plus

,

entre cette dernière bande &. la précédente
,
quel-

ques ondes noirâtres, ainfi que trois points cor-

refpondant à ceux de la fuiface oppofée , mais
blancs, au lieu d'être d'un jaune d'ocre.

Le deffous des fécondes ailes eft brun , finement

onde de blanchâtre au bord interne , 8c enfuite de

rouD'âtre jufqu'au limbe poftérieur, avec deux
bandes blanches , tranfverfes , difcoidales , ondées

de même , dont l'intérieure moitié moins longue

8c réparée de la fuivante par deux yeux ù pou près

femblables à ceux qu'on voit dans le Saivnia. Le
limbe poftérieur eft roux 8c divifé dans toute fa

longueur par deux ligues jaunes, linuées &l bor-
dées de noir à leur côté interne. Le corps eft brun
eu dell'us, jaunâtre en deffous. Les antennes font

il un rouge-ferrii^neux.

La femelle r^ll'emble au mâle , mais elle a le
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deiïiis des ailes inférieures légèrement glacé de
violet dans fon milieu.

Uu Bréfil.

33. MoRPuo Rufina.

MoRPHO Rufina.

Mor. alisfubdentalis ,Juprà nigris , areà nitidb

cœruleâ tunique Jiifcià coinmuni , anticaruni
ochreaceâ

, pojîicarum albà : pojlicis fubtlts ocel-

lis duobus rantotis.

Elle eft à peu près de la taille du Saronia. Le
deflus des ailes eft d'un noir-brun, avec un elpace
d'un bleu- violet-luilant , fuivi aux fupérieurcs

d'une bande oblique d'un jaune d'ocre, 8c aux in-

férieures d'une bande blanche également oblique.

Dans la femelle, les ailes fupérieures ont
,
près de

la côte , une double liture jaunâtre.

Le deilous des ailes eft brun Si onde de gris-

jaunâire, avec une bande correfpondaute à Celle

du dellus,naais fortement bifide aux fupérieures
,

8c renfermant dans fa fifl'ure un petit œil noir à
prunelle blanche. Cette bande eft précédée immé-
dialeuieut au.x ailes inférieures de deux yeux roux

à iris noir 8c à prunelle blanche. La corps eft de
la couleur des ailes. Les antennes font bruuâtrei

8c annelées de noir.

Du Bréfil, colleflion de M. le chevalier de
Langfdorfî'.

34. MoRPHO Anaxandra.

3I0RPH0 Anaxandra.

Mor. alisJlthdentatis ,
Juprà fufco -nigris jjuf-

ciâJingularam pallidé ochreaceâ : pojlicisfabtia-

ocellu tribus in arcuni digejli^.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces 8c demi
d'envergure. Le défais des ailes eft d'un noir-brun-

chatoyant, avec une bande d'un jaune d'ocre

pâle fur chacune des quatre. La bande des fécon-

des ailes eft plus ou moins longue : dans certains

individus des deuxfexes , elle va de l'angle externe

à la partie inférieure du bord abdominal ; dan»

d'autres, au contraire, elle ne defcend pas jul-

qu'au milieu de la furlace. Sa largeur eft égale-

ment variable. La bande des premières ailes fa

dirige obliquement du fommet vers l'origine du
bord interne, 8c elle a fort fouvent le milieu

dilaté. Ces mêmes ailes font en outre vergetées da
jaune-pâle fur la majeure partie de leur bord d'ea

haut.

En deffous , le fond de chaque aile eft brun 8c

finement onde de gris ou de verdâtre , excepté
aux endroits oi reparoitla bande jaune du deffus.

Indépendamment de cela, ily a , au fommet de»

ailes fupérieures , un groupe de deux yeux noirs

à prunelle blanche 8c à iris d'un jaune-oblcur; i
,

fur le milieu des inférieures , un arc tranfverfal de

Irgiis yeux féparés, d'au roux-foncé, ayant l'iri»
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noir , la prunelle Irès-blancLe &. en croiflant. Ces

trois yeux font aflez grands, & le poftérieiir d'en-

tr'eiix
,
qui eft encore un peu plus grand , a le mi-

lieu noir. I,e corps eft brun en deffus, plus pâle

en deffous. Les anlennes font noirâtres.

AlTez commune dans quelques parties dn Bréfîl.

Nota. Le mâle a près de la baie des ailes infé-

rieures un petit bouquet de poils jaunâtres.

35. MoRPHO Anaxarète.

MoRPHO Anaxarète.

Mor. alis integris ,/uJco-nigris : anticis iitrin-

què ad apicem albo maculalis : poflcis fubius

grifeo-nif'cj'centibus, punclis bqj'eos nigncantibus.

Papilio Anajcarete . Cram. pi. ^^.Jig. A. B.

(Le mâle.)

Papilio Anaxarète. Cram. pi. lyjii^.fig. A.B. (La

femelle. )

Papilio Ana.raretiis. IIerrst, Fap. tab. lOl.

J!g. 1 . 2. ( Le mâle. ')Jig. 3. 4- ( La femelle. )

.
Elle e(l à peu près de la taille de XAnar:andra.

Le deffus de les ailesefl d'un noir-brun-chato_yant.

Les premières ont neuf taches blanches, dont

quatre réunies en une bande oblique au-delà du

milieu de la côte, trois groupées vers l'angle in-

- lerne, & deux plus petites faifant face au fommet.

Les fécondes ailes ont, entre le difque & le bord

terminal, une petite bande Iranfverfe & llexueufe,

qui efl blanclio dans la femelle, d'un cendré-

bleuâtre dans le mâle. Outre cela, la tranche du
bo^-d poilérieur de toules les ailes efl; blanchâtre

ou plus claire que le fond.

Le deffous des premières ailes diffère du deffus

en ce que la moitié anlérieui-e de la côte efllarge-

ment rouffàtre , & le fommet grifâtre.

Le défions des fécondes ailes efl d'un roux plus

ou moins obfcur, avec des mouchetures brunâtres,

& un arc difcoidal de trois taches blanchâtres ,

dont les deux anténeures prefqu'orbiculaires; la

poflérieure bilobée, & marquée par en haut d'un

croiffant blanc que furmonle un petit arc noir. Il

y a en outre, vers la bafe, un groupe de points

noirâtres. Le corps efl de la couleur des ailes. Les
antennes font blanchâtres.

De Suiinam & du Bréfil.

36. MoBPHO Anofia.

MoRPHO Anofia.

Mor. alis deniatis , nigricantizTufcis : anticis
vtnnijuè Jlifciâ maculan albâ : pojlicis JLbiùs

,ftris^is Jlexuojis , ocellifque fex , pojlremo bipu-
pillato.

Elle a le port & la taille de YAnaxandra. Ses
ailes font dentées & d'un brun-noirâtre en deffus.
Les premières oui une bande blanche, maculaire,
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un peu courbe, 8c allant du milieu de la côle à

l'angle interne. Leur fommet oflre en outre un
point blanc, au-deffus duquel il y a deux litures

jaunâtres. Les fécondes ailes ont une lunule .blan-

che fur chacune des deux échancrures antérieures.

Le deffous des ailes de devant reflèmble au def-

fus , ma-.s il efl un peu plus pâle , 8c il y a au fom-
met

,
qui eft nuancé de grifàlre, un oeil noir à

prunelle blanche & à iris jaunâtre
,
placé au bas

du point blanc dont nous avons parlé en décrivant

le defliis de ces ailes.

Le deffous des ailes de derrière efl d'un brun-

pâle , avec cinq lignes noires, Iranfverfes &l

flexueufes , dont trois vers la baie , & deux vers

le bord terminal. Entre ces deux dernières lignes

& les trois précédenles, l'on voit une rangée

couibe de fi.\ yeux à prunelle blanche , à iris jau-

nâtre & cerclé de noir. Les deux yeux antérieurs,

& le poflérieiir
,
qui ed bipupillé, font noirs; les

trois autres font de la couleur du fond de l'aile
,

mais foiblemeut teintés de violet. Le corps efl du

même ton c]ue les ailes. Les antennes font noi-

râtres.

Dans les deux fexes , l'extrémité des ailes fupé-

rieures , à partir delà bande blanche, efl d'un

brun plus noir que le refte de la lurlace.

Du Pérou & du Bréfil. — Très-rare.

07. MoRPHO Darius.

MonPBO Darius.

Mor. alisintegerrimis fjitfcis : anticis albo ma-
culatis : pojîicisjubtiis arcu nigro. Fab.

Papilio F. Darius. Fab. S\Jî. Ent. p. 482. n".

173. — Spec. Inf. tom. 2. p. 67. n". 24g.— Mant.

InJ. tom. 2.^.27. Tî". 288.

—

Ent. Sjjl. ein. toni. 5.

pars i. p. 52. n". 161.

Ce lépidoptère pourroit bien être une variété

mâle de VAnaxarète ; mais , dans le doute , nous

Iraduifons la defcription que Fabricius en a

donnée.

Il ell grand, d'un brun-noirâtre en deffus. Les

premières ailes ont cinq taches blanches , dont mic

oblongue vers le milieu de la côte , trois plus peti-

tes près de l'angle interne, & une en forme de liture

vis-à-vis du fommet.
Les fécondes ailes font fans taclies. Leur deffous

eft gris , avec un arc noir 8c une petite lunule

blanchâtre fur le milieu.

Le deffous des ailes fupérieures reffemble au

deffus , mais il efl plus pâle. Les antennes foat

noirâtres.

Du BréCl.

58. MoRPHo Œihon.

MoRiiPO CEthon.

Mor. alis integerrimis jjiifcis yjlrigâ marginali
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fuhà : pojlicis fubtùs fubundatis , nccUisfeptem

.

'

Fab.

Papilio N. Œthon. Fab. Spcc Inf. tom. 2. p.

5o n°. 309. — Mant- Inf. tom. 2. pag. 28. n°.

3QQ. — Ent. Syjl. eiH. tom. 3. pars 1. p. i52.

/!". 465-

Fabricius la décrit ainfi : elle a tout-à-fait le

port de la M. de la Caffb. Ses quatre ailes Ibnl

entières , d'un brun-oblcur en delTus , avec une

raie fauve, tranfverfe, placée aux inférieures le

long du bord terminal , & aux fupéricHres vers

l'exlrémilé. Le l'ommet de ces dernières offre en

defl'us quelques points blancs , & en delTous uq pe-

tit œil noir.

Le deffous des fécondes ailes a des ondes blan-

ches & brunes
,
peu prononcées, avec fept yeux.

De Surinam.

3g. MoRPHO BérécynlLus (i).

MoRPUo Berecjnthus.

Mor. alis integris ,Jîipm Jiijco-Tiigris , S<^ifciâ

fuhà , terminali ; anticuruiti angulatà : pojlicis

fubtùsfingdfex ocellonun.

Papilio N. Berecyntbus , alis irifegemiiiis ,fu-
più atris ,fafcij maiginalifliwâ : fubtiis pojlicis

maculis Jè.v ocellarihus. Fab. Spec. Inf tom. 2.

p. 59. n°. 259. — Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n°.

298. — Ent. S)fl. em. tom. 3. pars 1. p. i3i.

n". 462.

Papilio Beivcynthia. Craii. pi. 184.fg. B. C.

Stoll , Pap. Suppl. à Craîi. pi. '^.Jig. 4. A.

( La chenille jeune. ^Jig. 4- B. (La chenille adul-

te. )y%'. 4- tl- (La chrylalide.)

Papilio Bcrecjjithius. Herbst , Pap. iab. l3o.

Jig. 2. 3.

Seba , Muf 4. tab. i3. fig. 2. 3.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Ses

ailes font entières, & les fupérieures ont le bord
terminal un peu concave. Le deffus des quatre eft

d'un noir-brun , avec une bande fauve. La bande
des premières ailes defcend de la côte à l'angle

interne, en faifant un coude en arrière vers le mi-
lieu de fa longueur. Elle e(l en outre précédée en
dehor% de trois points blancs, difpolés en un arc

tranfverl'al vis-à-vis du fommet. La bande des fe-

(i) Cette efpèee & les fuivantcs font le pafTage des

MoapHos aux Brassolides , en raifon de leurs antennes
un peu plus renRées vêts l'extrémité, &: d'une fcn:c iongi-
f.idiiiale , couverte de poils, fente ijue l'on remarque,
ainli que dans les Bihssolides , près du burd interne
Hes ailes intérieures du màie. Ce d.-rnier caraftère peut
fctvir à dillingucr ces efpcccs des Atsiphales , avec
Icfquelles on feroit d'abord tenté de les Cunfoudte , lî

l'on n'avoit é^ard qu'aux paljcs ii aux .-.nteiiiics.
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condes ailes efl taul-à-l'ait terminale, & un peu
liuiiée à foncôté iulerne.

Eu dcllbus, le l'ond efl d'un brun plus clair

qu'en dellus , & finemejit onde de grifâlre, avec
deux lâches fcrrugineufes , bordées de noir, près
de la bafc de chaque aile. Indépendamment de
ces taches, les premières ailes out, non loin du
lommet, un œil noir à prunelle blanche & à iris

jaunâtre. Les fécondes ailes olirent, un peu au-
delà du milieu, une rangée courbe & tranfverl'e

de fixyeux lemblables , mais inégaux , faupoudrés
de gris-cendré, & pourvus d'un iris ferrugineux.

Nous avons vu un mâle fans bande fauve, &
la femelle nous efl inconnue.

La chenille, félon Stoll , eft d'un brun-clair,
avec des lignes oblcures &. longitudinales. Entre
la cinquième & la neuvième incifions, fout ali-

gnées cinq épines noirâtres, dorfales & aiguës. Il

y en a fix autres fur la (cte; mais elles font obtu-
fes, velues & brunes. L'anus fe termine par une
fourche aCTez longue. Avant la quatrième mue,
cette chenille a le dos vert, avec une feule épine,
placée fur une tache noire. Elle vit fur le cacaoyer
\tlieobrana~).

La chryfalide efl un peu anguleufe , brune &
mouchetée de noir, avec des points argentés à
l'enveloppe des ailes. Elle efl ful'pendue par la

queue, & la dépouille de la cheuille y relie at-
tachée.

De Surinam.

40. MoRîHO Xanthus.

MoRPHO Xanthus.

Mor. alisfubintegris ,fuprà fufco-nigris : an-
ticisjlifciâjulfâ , angulatà : poflicisfubtiis occl-
Its duobus 7V7?iotiSj antico renijormi.

Papilio D. F. Xanthus, alis integerrimis , Ju-
pràfu/iis jfajciâjerrugineci : pqflicis fubtîis ocel-
lis duobus , altéra lunan. Lis.v. S)Jl. Nat. 2.. p.
767. n°. 122. — MtiJ'. Lud. XJlr. p. zQy,

Ci,eb.ck: , Icon. tab. 04. fig. i . 2.

Papilio N. Xanthus, alis integerrimis,Jufcis

,

fafciâ ferrugineà : poflicis Jiibtiis gri/éo marmo-
ratis , ocellis duobus. Fab. Sy/l. Ent. p. 480. n".

177. — Spec. Inf. tom. 2. p. 58. n°. zSy.'—Mant.
InJ. tom. 2. p. 28. 71". 296. — E7it. Syfl. em. totn,
"à. pars t. p. i5o. «°. 4bo.

Papilio Xanthus. Cram. pi. i?)0./}g. A. B.

Papilio Xanthus. Herbst, Pap. tab. 127.
Jig. 1.2.

Elle a le port & à peu près la taille du Bérécyrt-
thus , & elle n'en dilfère en delTus que parce (jue
la ban.le fauve de fes ailes fupérieures cft tantôt
iûteirorapue par le milieu, tantôt unidenlée en
dehors; parce que celle des inférieure» eftjiuJle on
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à peine indiquife au bord du fommet, du moins

dans le commun des individus.

Le deffous des quatre ailes efl à peu près de la

couleur du delTus , avec des taches blanchâtres &
des taches brunes en échiquier fur prel'que toute

la furface des fupJrieures , & à la bafe des infé-

rieures. Celles-ci font ondées de blanc à la naif-

fauce de la côte , & de gris-rouSTàtre depuis le mi-

lieu jufqu'au bord terminal. Sur leur milieu (ont

deux j^eux écartés , dont l'antérieur prefque réni-

forme , brun & chargé d'un croiffaut blanc; le pof-

térieur rond, noir , fable de verdàtre, ayant la

prunelle blanche & arquée, l'iris brun & très-

larfe. Non loin du fommet des ailes de devant , il

y a un moyen œil noir à prunelle blanche & à iris

jaunâtre , œil que féparent de la côte quelques on-

des , & trois points, blancs. Le corps ell de la

covdeur des ailes. Les antennes font ferrugineufes.

La femelle rellemble au mâle, excepté qu'elle

n'a pas de fente près du bord interne des ailes in-

férieures, & que Ion abdomen ell plus gros.

De Surinam & du Bréfil.

fïota. Cramer a mal rendu les marbrures du
dellous des ailes. II n'a pas fait non plus fenlir les

linuofités du bord terminal.

41. MoRPHO Caryatis.

MoRPHO Caryatis.

Mor. alis dentatis yfufco-iùgris : anticis fuprà
^a/ciâjulfâ pojlicâ ,_fubtits albâ inediâ : pojlica-

runi pagina iiiferà ocellis duobus diniidiatis.

Papilio Cqffiope. Cram. pi. ^j.Jîg. A. B.

Papilia Cajfiopus. IIerbst, Pap. tab. 128.

fig. 3. 4. '

Nous donnons cette Morpho d'après la figure de

Cramer.

Elle a le port & la taille des trois précédentes.

Ses ailes font dentées, d'un noir-brun en deffiis.

iies inférieures n'ont pas de taches. Les fupérieu-

res oflrent, indépendamment de trois points

Lianes placés .au fommet , une bande fauve, un

peu oblique, allez large , bidentée en dehors , uni-

dentée en dedans, atteignant la côte & l'angle

interne.

Le dellous des quatre ailes eft d'un ton ferrugi-

neux , avec des ondes grifàtres vers la bafe , & des

ondes cendrées vers le bout. Sur le milieu des in-

férieures , font deux yeux très-écartés , femi-lu-

naires, roux, avec l'iris blanc & bordé de noir.

Le milieu des ailes fupérieures ell traverfé par une
bande blanche, un peu courbe en arrière, & leur

fommet offre un œil noir à iris jaunâtre & à pru-
nelle blanche.

De SuriuaoM

PAP
42. MoRPHO de la Caffe.

Morpho Cajfiœ.

Mor. alis dentatis , fuprà nigricanti-Jufcis :

anticis utrinquè fafciâj'uhà : pojiicisj'ubttis ocel-

lis duobus dijjitis , antico majore ,fubrolundato.

Papilio D. F. Caiïl», alis integerriniis jfufcis :

primoribus pojlicananque rnarginejlijcijjerrugi-

jieâ : omnibus Jhbiiis ocellatis. Linn. Syjh Nul-
2. p. 'j6'/. n°. 120. — Miif. Lud. Ulr. p. 263.

Clerck, Icon. tab. 'b/\.Jig. 3. 4-

]Mebi.\n , Surin. Inf. pag. 3. tab. 32.

Papilio N. CadicR , alis répandis , fujcis ,JiiJciâ

Jerntgineâ , apice bifidd : pojlicisjubtiis cinereis ,

ocellis duobus. Fab. S\jl. Eut. p. 483. n°. 178.

—

Spec.InJ'.tom.2.p.58. «°. 258. ,— Mant. Inf.

iom. 2. p. 28. n" 297.

—

Ent. Sjjl. em. tom.Z.
pars T. p. i5o. n°. 401.

Papilio N. Glycerie , alis dentatis ,JttJcîs : an-
ticis JiiJ'ciâ J'uha :Jtibtiis anticis ocello , pojiicts

duobus ciX'cis. Fab. Ent. Syjl. ein. toni. 3. pars i.

p. 94. n". 291.

Papilio CaJ/iœ. Cram. pi. io5.Jig. A. B.

Papilio Cajfuv. Cram. pi. \oÇ>.Jig. A.

Papilio Çuileria. Cram. pi. 'b\b.Jig. 3. 4-

.Stoll , Suppl. à Cram. pi. 3. fig. 3. A. (La.

chenille. ),^^. 3. B. (La chryfalide. )

Papilio Caffiœ. Herbst, Pap. tab. iz^.Jig. 1.

2.//V. 3. (Mas.)

Papilio Quiieriiis. Herbst, Pap. tab. izj.Jig.

3.4-

Papilio Quiterius. Herbst, Pap. tab. 128-Jig.

I. 2. (Mas.)

Fabricius fait de ce lépidoptère deux efpèces

,

favoir : l'une fous le nom de CaJJîœ , appartenant

à l'Amérique; l'autre fous celui de Glycerie , ap-
partenant aux Indes orientales.

Les ailes fout plus ou moins dentées, & varient

pour l'envergure depuis trois pouces jufqu'à q«a-
tre & demi. Leur deffus eft d'un brun-noirâtre.

(]elui des fupérieures oflre une bande fauve,

fumée, quelquefois bifide antérieurement, def-

cendant du milieu de la côte à l'angle interne oià

elle fe termine par un petit crochet aigu & dont
la poiute eft tournée du côté de la bafe de l'aile :

derrière cette bande font deux points blancs, pla-

cés vis-à-vis du fommet. Le deffus des lecondes

ailes eft tantôt nud, tantôt coupé parallèlement

au bord poftéiieur par une bande continue ou
feulement par quelques taches d'un fauve-ferru-

gineux.

Le deffous des quatre ailes a beaucoup de rap-

i
port avec le deffous du Xanthus ^ mais ce «jui
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l'en difliague, c'eft que les fiipdricures font inokis

taclietdes de brun & de blanchûire, & que leur

bande faure fe reproduit ici prefqu'en tolaliléj

c'eft qu'indépendammeut de cela, l'oeil poftérieur

des fécondes ailes efl moins sjrand que l'antérieur.

Le corps & les antennes font comme dans le

Xanthus.

La chenille, félon StoU & Merian , efl verte j

avec des lignes rofées, longitudinales, 8c les ftig-

mates ferrugineux. Elle a en outre, au deflus des

pattes, une raie jaunâtre ou blanchâtre. Sa tête

e(l d'un brun-obfcur , 8: couronnée de quatre épi-

nes rougeâlres, velues. Le corps fe termine par

une fourche affez longue j dont les extrémités font

P A P 455
jaunâtres. Elle vit far la cafTe Çcqffîa), & fe ti-anf-

forme vers la fin de mai. Le papillon commence
à paroître dans la première quinzaine de juin.

Lachryfalideeil prefqu'ovoide , un peu arquée,
bifide antérieurement, brune 8t mouchetée de
noir , avec des taches argentées.

De Surinam & du Brélil.

N. B. Linnapus rapporte cette efpèce àla figure

2g de Clerck. C'eft fans doute par inadvertance
,

car ladite figure repréfente le Jairus.

Il y a aufîi une erreur dans \Entomologiefyjlé-
matique de Fabricius , à l'occafion de fon papillon
Caffiœ. On y lit : tab. 45, 8cc. , au lieu de tab. 34.

Jig- 3- 4-
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GENRE BPtASSOLIDE.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs couri s, ne s'élevant pas au-delà du cliaperon, poiiil harhus; an-

tennes teviniiiées par une massue épaisse et eu forme de cône renversé. Cellule dis-

coïdalc des secondes ailes fermée eu arrière, comme dans les Morphos de la seconde

division.

ESPÈCES.

Bord postérieur des quatre ailes arrondi et

enliar.

I . Buassodde du Sophora.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures ouec une

bandeJ'ame , sinuée : dessous des infé-

rieures avec trois yeux séparés.

2. BTlAssolide Aslyra.

Dessus des ailes d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures avec une
bande jaundlre large : dessous des infé-

rieures ai'ec trois jeux séparés : bout de
l'abdomen, el des points sur la poitrine

,

ferrugineux.

Bord
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Bord poftérieur des quatre ailes ai'roadi S:

eniier.

I . Brassolidc du Sopliora.

Brausolis Sophorœ.

Bmjf. alis fhprà^ftiflis -• arificis vtrinqui\fcif:ià

_fulvâ , rcpandâ : pnJlicisJ'ublUs oceliis tribus dij-

Jitis.

Pnpifio D. T. Sophorae , ulis integerrifiiis ,fuf-
cis , Jafciàfernigineâ : Jiiblùs priinoribus octilo

unico , pnjilcis tribus. Linn. S\Jl. Nat. 2.. p. ybW.
»". 131. — Muf. Litd. Ulr. p. 266.

Papilio Sophorœ. Ci.erck, Icon. lab. Zo.J/g 3.

JMerian, Surin. Inf. tab. "àô.Jig. i. a.

Rocs. Inf. 4. tab. 4. /ig. i. 3.

Papilio. N. Soplioiae, alis ijitcgerriniis ^fiifcis ,

Jlifciâjlrrugnicâ : pojlicisJuittùs brunncis , ocel-

iis tribus. Fab. Sxfl. F.nt. p. 480. n". 176. — Spec.

Inf.toin. 2.. p. 58. n'^.u.^G. — Mant. Inf. lom. 2. p.

28. re" 21)5. — Mnt. Sxft- eni. tom. 3. purs i. p.
i5o. n". 469.

Papilio Sophorœ. Cram. Pap. pi. iiaTt.Jig. A.

B.C.

SroLL , Pap. Suppl. à Cham. pi. o. /îg. 2. A.

(La chenille. )Jig. 2. B. ( La cluylalide.
)

Papilio Sophorœ. Herbst, Pap. tab. \2^. fîg.

4.5.

Papilio Sophorœ. HiiRBST , Pap. tab. i3o.

fis- 1-

Elle a de trois pouces & demi à quilre pouces

d'envergure. Ses ailes font très-enlicresSocruo bruii-

oblcuren delTus. Les premières , dont le hord anté-

rieur ull Irès-arijut', font Iraveil'ées, ù parlir du mi-
lieu de ce même bord, par uue bande fauve, courbe,

tiii peu finuce , abouliffant à l'ample interne, 8ife

prolonj^eant quelquefois , tuais eu perdant de fa lar-

geur, jufqu'à l'an^^le correlpondant des fécondes

ailes. Cette bande eil plus ou moins bifide à fou

ovij^ine.

I.e delTous des quatre ailes ell plus pâle que le

deflus Si linemeal pointillé de gris. Celui des iupé-
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rieures ofTre, indépendamment de la bande fauva
dont nous venons de parler, un peîit œil noir a

prunelle blanche fit à iris jaunâtre, œil peu dillant

du fommet & que précède en dehors une double
ligne obfcure, ondulée, prefque marginale. Le
délions des ailes inférieures a une rangée courbe
& difcoidale de trois yeux féparés , bruns, ayant
l'iris noir, la prunelle blanclie Si en croilTanl. t)n
voit de plus à la bafe de toutes les ailes une tach©
fauve, orblculaire. Le corps ell brun. Les aiilen-

nes l'ont noires.

La chenille, félon Sloll & ^lerian , eil piibef-

cente, d'un brun-clair , avec des lignes noirâtres,
longiludinales. Ses pâlies antérieures font noires,
ainii que fa lêle, fur laquelle il y a une petite

ligne jaunâtre, Iraiifverfale. Elle vit en fooiété

très -nombreiile dans un lill'u fyré qu'elle fa-

brique, 8: d'où elle ne fort que pendant la nuit

pour manger. La plupart des auteurs difeut qu'elle

fe nourrit au fophora ; d'après StoU &. Merian, elle

yivroit auffi fur le cocotier & fur le cacaoyer. Sa
métamorphofe a lieu au commcnce.Tieut d'avril,

& l'infefle parfait paroit quinze jours après.

La chryfalide ell ovoïde, ramaflée , un peu
courbe, d'une couleur pâle, raouchelée debrun-
ferrugineux & niarqut'e de quatre points argentés.

Elle ell fulpenduepar la queue, & la dépouille de
la chenille y relie attachée.

De Surinam & du Brélil.

S. Brassolide Aflyra.

Brassolis Ajlyra.

BrjJJ'. alis fuprà Jlifco-nigris : anticis utrin<juè

fafciâ lutefcente , latâ : pojlicis fubtùs ocellis tri-

bus diffitis : abduminis apice peclorifque punctis
femigineis.

Elle diQère de la précédente , en ce qu'elle a le

fond des ailes d'un brun plus noir, & la bande
fauve au contraire plus pâle & plus large; eu ce
que la partie poflérieure de l'abdouicn ellferrugi-

neufe , & en ce qu'il y a des points de cette cou-
leur lur la poitrine &. furie devant du corfelet.

La femelle refl'emble au mâle , mais elle a le

corps beaucoup plus gros,

Du BréCl.

Uifi. Nut. InJ. Tom. IX. M m m
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GENRE EURYBIE (')•

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs courts , dépassant à peine le chaperon ; antennes en fuseau

alougé et im peu courbe. Cellule discoïtlale des secojidcs ailes fermée en arrière par

une nervure en angle aigu, et d'oii part un rameau longitudinal, qui se prolonge jus-

iju au bord postérieur.

ESPÈCES.

A. Sommet des premières ailes aigu et un
peu prolongé. Bord postérieur des secondes

aj'autle milieu dilaté en angle.

I, EcRYBiE Caroline.

Ailes d'un brun-noirâtre , ayant en

dessus des tachesferrugineuses, et en des-

sous une rangée terminale de points ocu-

laires.

B. Bord postérieur des quatre ailes arrondi

et entier.

2. EuRYBiE Nicœus.

Dessus des ailes supérieures d'un Lrun-

noirdlre , et offrant vers le milieu un œil

sans prunelle; dessus des injérieures glacé

de violet , avec deux rangs de taches

rousses , ocellées, à l'extrémité.

3. El'rtbie Dardus.

Dessus de toutes les ailes d'un brun-

obscur , et offrant îi l'extrémité deux

cordons de taches ocellées : supérieures

ai'cc un œil prescjue central et sans pru-

nelle.

(i) Nous donnons par addition ce genre d'Iliiger. Il ne se comrosc jusqu'i rréseni que de quelques espèces ,

propres à l'Amérique méridionale.
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A. Sotnmel des premicres ailes aigu & un peu

prolon;;!'. hovd poftt'iieur des fécondes ayaut le

lililicu dilaté en angle.

I . IwnvBiE Caroline.

ELTRrniA Camlina.

. Eur. nlis ,fujcis , fuprà ^fc-rrugineo macula tis ,

Jubtùsjlrig^ terinhidli punclonini occllanuiu.

Nous ne connoiffons ce li^pidoplère que par un

individu mâle & unique, appartenant à M. le cbe-

valier de Lant!,ldorIl.

Il a le port & la taille du Citmn ou Coliade du

Nerprun. (^Voyez p. Ct)- ra". 2. ) Le dellm de les

«>le5 ell d'un bru;i-uoiialie-(-haio)anl, avec iiuit

peiiies taclies ferruj;ineul'es fur le uiil^eu desfupé-

rieures, & neuf leuiLlables fur le mjlieu des mfé-

rjetu-es. L'extrémité des ailes fupérieures olire eu

outre deux points 8t un croilTant bL.ncs.

Le deil'ous diilére du deflus, en ce que le fond ell

plus pâle; en ce que les ailes fupérieures lont fans

taches ferrugineufes; eutia, en ce que l'ou voit

le long du bord terminal des quatre une rangée de

i

joints Dûiiâlrcs, oculaires. Le c irns e(l delà cou-

eur des aiies , avec les |.ulpes , .k le tour des yeux
,

liiuvcs. LfS aniennes fout anntk'es ds noir Si de

gris, avec la lommilé de la maflue jaunâtre.

Du BréCl.
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B. Bord pofléiieur des quatre ailes arrondi 8:

entier.

2. EuRTBiE Nicaeus.

EvRYBiA Nicœus.

Eur. a/is anticisjiiprà nigricanti-j'ujcis , ocello

cenini/i cœco ; pnjhcîs riolaceo niteniibus

,

apicejlrigis duahus ocellaribus nifîs.

Papilio F. Nicaeus , alis integerrimisyfufcis :

anticis ocello , pojlicis fupràjcifciâ ruhrâ niargi-

nali punctifque ocellaribus. 1<"ab. Syjl. Ent. p.

482. 11". 173. — Spec. Inf. tom. 2. p. 67. n°. z5j .

— Mant. Inf. tom. 2. p. 28. n°. 290. — Ent. Syjl.

ent. tom. 5. pars 1 . p. 53. re". l63.

Papi'io Salome. Cram. pi. \'2..fig. G. H.

Papilio Salotnm. Herbst, tab. ^"îa.fig. l. 2.

Elle a eni'iron deux pouces d'envergure. Le
flelVus des ailes fupérieures eft d'unbrun-noiiâtre

,

iiviT une laclic Violette, prefque centrale , cerclée

de laiive, Si luivie d'un groupe de deux points

lilancs. Il y a en outre, le long du limbe pollé-

j
rieur, un cordon Je taches noires , entourées d'uu

' iris plus pâle que le fond de l'aile.

Le deflus des fécondes ailes ell d'un brun plus

ou moins glacé de violet, iVlon le fexe , avec une
double rangée de taches oculaires à iris roux. Les

taches de la rangée intérieure font ordlnairenieut

moins apparentes que celles de la rangée exté-

rieure.

Le deffous des quatre ailes eft d'un gris-cendié ,'

avec deux rangées tranfverles 8i prefque termi-

nales de petites taches blanchâtres , dont les exté-

rieures orbiculaires & ayant le milieu noir. A la

tache violette du milieu des premières ailes cor-

refpondici une tache femblable, mais cerclée de

jauue , fc fuivie de deux points de plus qie du
côté oppofé- Ily a en outre, vers ?2 milieu de la.

côte des fécondes ailes, deux points blanchâtres,

plus ou moins ombrés de uoiiâire. Le corps ell

noirâtre en defTus , ceùdré en deilous , avec le»

palpes d'un jaune-orangé. Les antennes l'ont noi-

râtres, annelées degiis, avec la fommité jaunâtre.

De la Guyane & du BréCl.

Nota. Fabriqiui a fait fa defcriplion d'après la

figure de Cramer. Nous en jugeons du moins par

ces mots : ailes inférioares ai'ec une bande roajje

,

marginale , J'ur laquellefont des points entourés

d'un anneau jaune.

3. EuRTBiE Dardus.

EuRVBiA Dardus.

Eur. alis omnibus fuprà Jlijcis , apice fingis
duabus ocellaribus : anticis ocello J'ubcentruli

caeco.

Papilio N. Tiarâms, alis integerrimis,yi(/cis :

anticis utrimjuè ocello tnedio cyaneo : onuiibut

fubtiis Jlrigis duabus ocellaribus. Fab. Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. i56. n°. 482.

Papilio Lamia? Cram. pi. \^o.Jig. C.

Papilio Lamia? Herbst, tab. s.z'o.Jig. 3.

Ce lépidoptère n'eft peut-être qu'une variété du
Nicceus. Eu elîet, il n'en difl'ère que parce qu'il

efl un peu plus petit, & parce que le deffus des

premières ^Ifs ollre, avant le cordon de taches

oculaires de l'extrémité , une rans^ée tranfverfe de
points , tantôt blancs , taulôt rouffâtres.

Le delTus des fécondes ailes e(l fans reflet vio-

let , du moins dans les femelles, car nous n'avons

pas vu de mâles.

De Surinam.

•^J^

Mm m
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GEÎS^RE SATYRE.
CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs s'élevant notablement au-delà du cliaperon , plus ou moins hé-

rissés de poils en avant •, antennes fitiiss.mt taiilôt p:u- un bouton court et un peu en

cujlleron, tantôt par une massue grêle et presqu'en £use;-.u. Cellule discoïdale ou cen-

trale des secondes ailes fermée en anlèie par une nervure en angle plus ou moins

aigu et d'oii part une seule branche longitudinale. Ciieuiljes nues ou presque rases,

et ayant l'uuus terminé par une pointe fourchue. Chrysalides, du moLus pom" la

plupart, suspendues par la queue.

I. Cellule discoïdale des secondes ailesfermée par un angle peu aigu.

Partie du gem-e lï/ETEnA de Fiybricius. ( Pap. Lena, Nereis , Fiera, elc.)

II. Cellule discoïdale des secondes ailesfermée par une nervure en angle trhs-aigu.

Le genre HippARcuiA de Fabricius , Maa'tolv de Sehrank. (Pap. Circe , Hermione ,

Briseis , Galathea , Mœra , Janira , Til.honius , etc.
)

N. B. La massue des antennes ue peut pas être prise ici pour caractère-, puisque,

par exemple, elle est reullce et en cuilleron dans IT/erwiOHC , taudis (ju'elle est grêle

et presqu'en fuseau dans le Circé , espèces d'ailleurs si voisines lune "de l'autre.

Mais un caractère constant, et auquel on n'a peut-être pas faii assez d'attention , c'est

que tous les Satyres, t.uit exotiques qu'indigènes , onl les deux premières uervures des

ailes supérieures très-renflées à leur origine.

ESPECES.

A. Sommet dos premières ailes plus oh

moins iroiiqné. Bord postérieur des secondes

finissant e.xtérieureme-nt par une petite queue.

I . Satyre Constanlia.

Dessus des ailes d'un bmn-ohscnr :

sommet des supérieures ai^ec une hande

jaunâtre et deux points oculaires.

1. Satyre ? Bernard.

Ailes en queue,fautes : extrémité des

supérieures noire , avec une bandejaune ;

inférieures avec une rangée transverse de

points oculaires. Fab.

3. Satyre Banksia.

Dessus des ailes d'un brun-noirdtre :

sommet des supérieures avec deux yeux,
dont un moitié plus petit : dessous des
quatre avec des bandes plus foncées

,

et une rangée transverse de points blan-
châtres.

4- Satyre Léda.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

on d'un brun-tanné : sommet des supé-
rieures avec deux jeux , dont un moi-
tié plus petit : dessous des quatre réti-

ctile de gris, et offrant une rangée trans-

verse d'jeux.
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SATYRE. (Insecte.)

5. Satire Ccrdrudtus.

jliles en queue , d'un hrun-ohscur :

soiitiripc des supt'iievres cwec une tache

ocitLiiie : dessous ( dus quatre
)
Jèrrugi-

nrux, ai'ec un point hlnnc aux supérieu-

res , et deux aux inférieures. Fab.

6. Satyre Europa.

Ailes d'un hrun-ohscur : les deux sur-

ftices des supérieures ui^ec une bande
blanche , oblique : destous des injérieures

arec une surie d'yeux
,
plus une ligne

blanchâtre , basilaire, et commune aux
ailes de devant.

7. Satïre Caiimas.

Dessous des ailes d'un gris-roussâlre

,

avec trois lignes ferrugineuses , trans-

werses ; limbe terminal des injérieures

ai'ec six yeux à prunelle fornue par des

atonies dorés.

8. Sattue ? Rohria.

Ailes dentées et en queue, d'un brun-
obscur • supérieures avec une bande blan-

che : dessous des inférieures avec sept

yeux, dont plusieurs ponctués de blanc.

Fab.

9. Satyre ? Pautho'ra.

Ailes dentées et en queue , d'un hrun-
noirdtre : leur dessous onde ; celui des

inférieures avec deux j'eux bleuâtres sur

le milieu, et cinq vers l'extrémité.

B. Bovd postérieur des premières ailes en
faiil.x. Bord conespondant des secondes un
peu prolongé à l'angle de l'anus , et terminé

en cleLoL-j par une queue obtuse et liès-

obljque.

10. Satyre Cliorinée.

Dessus des ailes d'un brun-obscur : su-

périeures avec une bande fauve , trans-

versale : dessous des inférieures avec u?ie

ligne allant obliquement de l'angle ex-
terne il iancle de l'anus.

C. Ades snpérie^iTes triangulaires. Infé-

rieures terminées en deliors par une petite

quene aiguë , et ayant entre cette queue et

l'angle de l'anus une dent obtuse.

3 1. Satyre PLiloctète (i).

Dessus des ailes d'un brun-violet : in-

férieures offrant , l'crs l'angle de l'anus

,

trois taches bleues , dont les deux exté-
rieures chargées chacune d'un point noir.

12. Satyre Morna.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : les

deux surfaces des inférieures avec deux
yeux et trois points blancs. Fab.

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en
dehors par un prolongement plus ou moins
remarquable.

i3. Satyre Lena.

Ailes un peu transparentes , d'un brun-

obscur: dessus des secondes ayant la moi-
tié postérieure d'un noirfoncc , avec des

taches bleues, éparses , et chargées pour
la plupart d'un point blanc.

i4- Satyre Dindymène.

Ailes d'un brun-obscur et un peu trans-

parentes : dessus des inférieures avec une
série depoints oculaires: dessous des qua-

tre avec trois lignes transverses , et des

points à lu base , plus obscurs.

i5. Satyre Luna.

yliles dentées , d'un brun-obscur , avec

des lignes fransverses plusfoncées : infé-

rieures avec deux yeux : dessous des qua-

tre avec quatre points. Fab.

(1) Drins cette es;ccc et dan» 'es sept suivantes , U
cclluio Hiçcoïilale des secondes ailes est t'erméc par ua
angle moins aigu que ciicz les autres Satykes, et les

anteiiries sont ; resi-)ue fiiiforrr.es. Ces espèces se rap-

pottci.t aj g'.nr; H.cuia de F.ibricius.
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SATYRE. (Insecte.)

16. Sattiie ]\u'reis.

y/lies d'un hrun-obscur et un peu trans-

parentes , auec une bande blanche , li-

néaire , commune : inférieures faiwes
vers l'extrémité , avec dfux yeux tr'es-

noirs.

\ ". Satyre Pic'ra.

Ades transparentes : supérieures sans
taches; inférieures ayant sur le milieu
une ligne obscure , transK'crsaie , et a
l'extrémité deux y eux séparas par deux
''points blancs.

18. Satyue Andromède.

Ailes transparentes : supérieures arec
^deux lignes brunâtres , lransi>ersides

;

injcrieures d'un rouge-cranioisi vers l'an-

gle de l'anus, et ojj'rant au sommet un
seul œil.

E. Ailes supérieures triangulaires. Infé-
rieures un peu tronquées versl angle de l'anus.

19. Satïue Giiondius.

* Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

offrant îi l'extrémité quatre jeux rap-
prochés deux à deuxj dessous des inté-

rieures avec un point noir à la base,

20. Satyre Bétro.

yliles d'un brun-noirdtre : dessus des

supérieures avec une bande roussàtre à
l'extrémité : dessous des injcrieures avec

une rangés transverse de points jau-

nâtres.

F. Sommet des premières ailes plus ou
moins aigu. Bord terminal des secondes of-

frant vers l'angle de l'anus trois dents, dont

l'extérieure souvent plus prononcée.

21. Satybe Chélys..

Dessus des ailes d un brun-ohscur , et

sans taches : dessous des injérieures d'un
Jérrugineux-soinùre , ou li un gris-verdd-

tre , avec une rangée trunsverse de points
jaunâtres.

'17.. Satyre Rébecca.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : dessous légèrement glacé de
violet , avec deux lignes transverses , et

un point central , d un ferrugineux-
obscur.

23. Satyre Merraéria.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, et

sans taches : dessous d'un ferrugineux-
sombre , avec une ligne cendrée, trahs-

verse, disco'idale , et six points blanchâ-

tres, oculaires.

G. Sommet des premières ailes un peu
tronqué. Bord postérieur des secondes inéga-

lement dénié.

24. Satyre Lacliès.

yiiL's d'un brun-ohscur, sans tâches en
dessus : dessous avec une bande posté-

rieure d'un gris-violet et offrant aux su-

périeures cinq yeux peu prononcés , aux
inférieures six.

aS. Satyre Célia.

Ailes d'un brun-obscur , sans taches

en dessus : dessous avec une bande pos-
térieure d'un gris-violet et ojj'rant aux
supérieures quatre yeux peu prononcés

,

aux inférieures cinq.

H. Bord postérieur des quatre ailes ar-

rondi.

26. Satyre Valcnline.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : dessous avec une bande d'un

blanc-violatre , chargée de cinq yeux à
chaque aile; milieu des infrieures d'un

jaune-chamois.

37. Satyre Orcliame.

Dessus des ailes d'un noir-enfuniè , et

sans taches : dessous avec une rangée truns-

verse de points oculaires; iroisienie point

des ailes supérieures adhérant par son

coté interne II une lunule d'un rouge-

fiuve.
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28. Satïke Péuéléa.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : dessous des inférieures cen-

dré il la base, a\'ec un espace longitu-

dinal/aundlre; d'un brun-marron vers le

sommet; violdtre vers l'angle uiial , ayec

deux il quatre yeux.

2g. Satyre Pciibas.

^iles dentées , d'un brun-obscur en

dessus , avec un seul ,ujil : leur dessous

gris, avec une ligne jaunâtre , transver-

sale , et deux points blancs aux supé-

rieures, cinq il six noirs aux injërieures.

3o. Satire Déuiaa.

j4iles sinuées , d'un brun- obscur en

dessus : leur dessous cendré , avec une
bande blanche, commune, discoïdale

;

inférieures ayant six yeiuv rapprochés

trois il trois, et dont le quatricme plus

grand.

3i. Satyre Quautius.

Ailes d'un brun-obscur , sans taches en
dessus : dessous des inférieures avec une
bande discoïdale et le limbe postérieur

d'un cendré-vioUitre
,
plus une rangée

intermédiaire de points jaunâtres.

32. Satyre Halyma.

Ailes dentées , d'un brun-obscur et sans
taches en dessus : leur dessous pâle , avec

des bandes fauves
,
plus cinq yeux aux

supérieures , sept aux inférieures. Fab.

33. Satyre Hermès.

Ailes entières , d'un brun-obscur, sans
taches en dessus : leur dessous avec deux
raiesferrugineuses , communes , et l'ex-

trémité grisâtre; inférieures offrant cinq
yeuxj dont le ù'^., le 4*^. el le 5«. à dou-
ble prunelle.

'ii\. Satyre Ocypète.

Dessus des ailes d'un brun-obscur , et

sans taches : leur dessous d'un gris-violet,

avec cinq lignes ferrugineuses , commu-
nes: bord terminal des inférieures denté,

et offrant six yeux bipupillés , dont le

postérieur tr'es-écarté des autres.

35. Satyre Argiilus.

Ailes presqn entières , d'un brun-obs-
cur et sans taches en dessus i leur dessous

plus pâle , avec trois lignes ferrugineuses,

communes ; inférieures offrant cinqyeux
bipupillés.

36. Satyre 3Iyncéa.

Ailes entières, d'un brun-obscur en
dessus : leur dessous gris , avec quatre li-

gnesferrugineuses , communes ; inférieu-

res offrant cinq yeux bipupillés , dont
l anal visible en dessus.

i-j. Satyre Craiitor.

Ailes entières , d'un brun-obscur : des-

sus des inférieures avec un seul œil bipu-

pilté ; leur dessons avec cinq yçiix, dont
le premier (à partir d'en bas) et le qua-
trième bipupillés. Fab.

38. Satyp.e Celmis.

Ailes presqu'entiercs , d'un brun-noi-

râtre : leur dessous avec trois lignes

transverses plus obscures ; inférieures

ayant cinq yeux , dont le second et le

troisième peu prononcés , le quatrième

bipvpillé et plus grand.

39. Satyre Pénélope.

Ailes entières , d'un brun-obscur en

dessus , avec un seul œil : leur dessous

grisâtre , avec deux lignesfcrr:igineuses,

communes ; angle anal des supérieures

jaunâtre, inférieures avec deux yeux bi-

pupillés.
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4o. Satyre Lydius.

Ailes entières , Manches : leur dessous

a\^ec quatre bandes ferrugineuses ; infé-

rieures offrant trois yeux, dont l'analplus

grand et bipiipillé.

4i. Satyre Ocinhoé.

Ailes presqu entières , d'un beau blanc

en dessus, avec l'extrémité d'un brun-

noirâtre : leur dessous d'un brun-obscur

,

avec trois bandes blanches; injérieures

offrant cinq yeux, dont le troisième , le

quatrième et le cinquième bipupil'és.

42. Satyrp. Bi'ixius.

Ailes entières , minces, d'un bleu-cen-

dré, ocrant de part et d'autre six raies

brunes, transversales: quatrième r.uc des

ailes inférieures offrant en dessous cinq

yeux bipupdlés.

43. Satyre Preon.

Toutes les ailes dentées , d'un brun-

obscur en dessus : dessous des inférieures

jaunâtre à la base et au sommet ; puis

d'un brun-obscur , avec quatre jeux bi-

pupillés etformant deux groupes écartés.

44- Satyre Cmnon.

Ailes presqn'entières , d'un brun-obs-

cur : leur dessous avec trois raies plus

obscures, transverses et ondulées ; infé-

rieures ayant deuxyeux bipupîilés, et un

troisième séparé des autres par deux ta-

ches jaunâtres.

45. Sa Msepius.

Ailes entières , d'un brim-ohscur : leur

dessons avec trois raiesferrugineuses , et

la moitié postérieure grisâtre; inférieu-

res ayant cinq yeux bipiipillés, dont le

troisième , le quatrième et le cinquième

visibles en dessus.

46. Satyre Pagyris.

Dessus dessilles d'un bnm-ohscur : leur

dessous avec deux raies ferrugineuses ,

transverses et ondulées; inférieures gri-

sâtres il la base, puis juur.âtres , avec des

taches argentées , et une noire chargée

de deux points.

47. Satyre Phares.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en

dessus : dessous des supérieures jaunâtre,

dessous des inférieures grisâtre , avec

trois raiesferrugineuses , communes : les

deux surfaces des ailes injérieures , avec

six yeux, dont le troisième double.

48. Satyre Tolumnl.t.

Ailes presqu entières , minces , d'un

brun glncé de bleu : leur dessous avec

quatre raiesferrugineuses , transversales;

inférieures ayant cinq yeux, dont le qua-

trième alongé, les autres bipupillés.

49. Satyre Araaéa.

Dessus des ailes supérieures d'un brun-

noirâtre, dessus des inférieures d'un bleu-

luisant : dessous des quatre avec trois

raies ferrugineuses , transversales ; infè-'

rieures ayant cinq yeux, dont le second

et le cinquième plus grands.

50. Satyre Léa.

Ailes presqu entières , bleues en des-

sus : leur dessous d'un brun-violdtre

,

avec trois raiesferrugineuses , transver-

sales ; inférieures ayant six jeux, dont

le cinquième plus grand.

5i. Satyre Cliiéria.

Ailes minces , d'un violet-cendré : in-

férieures dentées , ajant de part et d'au-

tres cinq yeux , et en dessous trois- li-

gnes et iine bande brimes partant de la

côte des ailes supérieures.
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52. Satyre Cornélius.

ydiles très-entières , d'un cendré-obs-

cur : inférieures auec quatre yeux rap-

prochés. Fab.

53. Satyre Doritis.

Ailes presqu entières , d'un brun-obs-

cur en dessus : leur dessous d'un bleu-

pdle , avec cinq raies brunes et transver-

sales ; troisième raie des ailes inférieures

chargée de quatre yeux formant deux
groupes écartés.

54. Satyre Doxès.

Ailes d'un brun-bleudtre : leur dessous

avec deux raiesferrugineuses , transver-

sales y inférieures ayant cinq jeux ova-
les , et couverts intérieurement d'une

poussière argentée.

55. Satyre Canthus.

Ailes très-entières , d'un brun-noirâ-

tre : dessous des premières avec quatre

jeux , dessous des secondes avec six.

Liss.

56. Satyre Cauthéus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre et

sans taches en dessus : dessous des infé-

rieures avec six jeux. Fab.

5^. Satire Eurythris.

Ailes entières , d'un brun - obscur

,

ajant en dessus deux yeux bipupillés et

écartés : dessous des quatre avec deux li-

gnes ferrugineuses , transversales ; infé-

rieures offrant quatre jeux rapprochés

deux à deux et séparés par autant de
points.

58. Satyre Aréole.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre,

sans taches en dessus : leur dessous avec

deux lignes transverses , et un cercle
,fer-

rugineux ; inférieures ajant six jeux

,

dont le troisième , le quatrième et le cin-

quième tr'es-alongés.

5g. Satyre Phocion.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur
et sans taches en dessus : dessous des in-

férieures avec des lignes jaunes, trans-

versales, et trois yeux oblongs.

60. Satyre Herséis.

Ailes entières , minces, d'un brun glacé

de bleuâtre : dessous des inférieures avec

trois lignes ferrugijieuses , transverses et

anguleuses
,
plus cinq yeux, dont le troi-

sième et le quatri'enie alongés.

61. Satyre Pacarus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre
,

sans taches en dessus : dessous des supé-

rieures avec deux lignes ondulées plus

obscures , dessous des inférieures avec

trois et cinq jeuj: ayant la prunelle for-
mée par des atomes argentés.

62. Satyre Périphas.

Ailes très-entières , d'un brun~obscur,

avec un seul œil en dessus : leur dessous

avec une ligne ferrugineuse , transver-

sale ; inférieures ajant troisjeux , dont

l'un séparé des autres par quatre points.

63. Satyre Sosjbius.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur,

sans taches en dessus : leur dessous avec

trois lignes transverses , et une liture cen-

trale
,
plus obscures ; inférieures ajant

six yeux, dont le troisième ci le qua-

Lricme peu prononcés.

64. Satyre Galésus.

Ailes entières , d'un brun - obscur ,

sans taches en dessus : leur dessous avec

trois lignes transverses plus obscures ; su-

périeures sans aucun point, iii/érieures

avec cinq points noirâtres.

.Ei/l. Nat. Inf. Tome IX. Nnu
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65. SATT RE Phronius.

Ailes entières, d'un brun-noirâlre en

dessus, avec le limbe terminalplusfoncé :

leur dessous avec des ondes et des lignes

U-a/isuerses d'un brun-obscur; supérieures

avec un point, inférieures avec quatre,

blancs,

66. Satyre Méluslne.

Dessus des ailes d'un brun-obscur, avec

le milieu plus pâle : leur dessous blan-

châtre ; celui des supérieures avec deux

yeux écartés, celui des inférieures avec

sept rapprochés , dont le quatrième et le

cinquième plus grands.

ô'j. Satyre Bysès.

Ailes entières , minces , d'un brun-

violâtre en dessus : leur dessous lilas et

onde de brun , celui des inférieures avec

deux jeux séparés par quatre points

blancs.

68. Satyre ? Pollxenès.

Ailes entières , d'un brun-obscur : des-

sous des irférieures piqué de gris et de

brun. Fab.

69. Satyre Écho.

Ailes dentées , d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures ayant ci

l'extrémité un espace ferrugineux : des-

sous des quatre avec une rangée posté-

rieure de points blancs.

no. Satyre Gripus.

Ailes entières , d'un brun-tanné : ex-

trémité des supérieures jaunâtre de part

et d'autre : dessous des quatre avec une

rangée centrale de points blancs.

ji. Satyre ? Arcésilaus.

Ailes très-entières , ferrugineuses et

sans taches en dessus : leur dessous obs-

cur , avec deux lignes transverses plus

obscures et renfermant une série de

points jaunâtres.

jj2. Satyre Abéona.

Ailes dentées, d'un noir-bnm : supé-

rieures ayant de part et d'autre deux
bandes oj\ingées , dont une plus courte ,

avec deux yeux : dessous des inférieures

avec deux lignesjaunes renfermant deux
yeux écartés.

^3. Satyre Gélanor.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre et

tacheté de fauve : supérieures avec un
point blanc : dessous des inférieures d'un

gris-violâlre , avec deux lignes brunes

renfermant deuxyeux écartés. (Femelle.)

74- Satyre Mardaaie.

Ailes dentées
, fauves : supérieures

ayant le sommet noir , avec une bande
blanche ; irférieures avec quatre points

jaunes, oculaires.

"jS. Satyre ? Bloœfildia.

Ailes dentées, jaunes, avec l'extré-

mité noire : dessous des inférieures obs-

cur et onde de blanc, avec quatre yeux

,

dont les intermédiaires sans prunelle.

y6. Satyre Lycaon.

Ailes dentées : supérieures d'un brun-

obscur , tachetées de jaune et de blanc;

inférieuresferrugineuses , avec sixyeux;
leur dessous varié , avec huit yeux. Fab.

^j. Satire Hersé.

Ailes dentées , d'unferrugineux-obs-

cur : supérieures ponctuées de blanc; in-

férieures ayant de part et d'autre sept

yeux sans prunelle. Fab.

jS. Satyre Minerve.

Ailes dentées
,
fauves , avec l'extré-

mité noire et tachetée de blanc : injërieu-

res ayant en dessus cinq yeux sans pru-

nelle , et en dessous sept avec une pru-

nelle. Fab.
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79. Sattre Proserplne.

Ailes dentées , fauves : extrémité des

supérieures noire , avec des points faunes :

dessous des inférieures marbré , avec

quatre yeux, dont les intermédiaires sans

prunelle. Fab.

80. Sattre Méropc.

Ailes dentées , faiwes en dessus, avec

un seul œil : les deux surfaces des pre-

mières avec la moitié postérieure noire et

tachetée de jaune: dessous des inférieures

cendré et lavé de brun , avec deuxjeux,
et un troisième très-petit. (Femelle. )

81. Sattre Archémor.

Dessus des quatre ailes et dessous des

supérieuresfauves , variés de noir, avec

un seul œil : dessous des inférieures d'un

Jaune-cendré , avec trois lignes brunes
,

ondulées, deuxyeux, et un troisième,

petits. (Mâle.)

82. Sattre Acbauta.

Dessus des quatre ailes et dessous des

supérieures fauves , rayés de noir, avec

un seul œil : dessous des iiférieures varié

de brun et de jaunâtre , avec deux yeux
écartés.

83. Sattre Sirius.

Ailes très-entières , d'un roux-obscur :

dessus des supérieures avec deux yeux

,

dessus des inférieures avec quatre. Fab.

84. Sattre Terminus.

Ailes entières, d'un brun-obscur, avec

un espacefauve : dessus des supérieures

avec un seul œil , dessus des inférieures

avec quatre. Fab,

85. Sattre Rémulia.

Ailes entières , d'un brun-obscur en
dessus, avec le milieufauve : leur dessous

roussdtre à la base
,
grisa l'extrémité;

celui des inférieures avec sixyeux , dont
le deuxième, le troisième, le sixième

,

petits.

86. Sattre Macra.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur en
dessus, avec une bande fauve: les deux
surfaces des supérieures ayant un œil
bipupillé , et un autre très-petit : dessous
des inférieures gris , avec deux lignes
brunes , ondulées , et six yeux à iris

double.

S'j. Satyre Mégère.

Ailes dentelées, fauves en dessus , et

rayées de noirâtre : les deux surfaces des
supérieures ayant deux yeux, dont un
moitié plus petit : dessous des inférieures
cendré, avec deux lignes brunes, ondu-
lées , éclairées de jaunâtre , et six yeux
à iris double.

88. Satyre Roxelane.

Ailes dentées, d'un brun faiblement
obscur en dessus : les deux surfaces des
supérieures avec le milieufauve et coupé
par les nervures ; dessous des inférieures
gr'is, avec cinq lignes bnines , et cinq
yeux à iris 'simple.

89. Satyre Egérie.

Ailes dentelées , d'un brim-obscur : les

deux surfaces des supérieures avec beau-
coup de taches jaunes oufauves , et un
s.eul œil : dessous des inférieures d'un
gris-verdâlre , avec deux lignes brunes

,

ondulées, et une ser-ie de points ocu-
laires.

go. Satïhe XipViia.

Ailes dentelées, d'un brun-obscur : les

deux surfaces des supérieures avec beau-
coup de tachesfauves , et un seul œil:
dcsioiis des inférieur'esd'un gris-roussâtre

avec une bande blanche appuyée trans-
versalement sur la côte , et une série de
points oculaires.

Non 2
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91. Satyre Galathée.

Ailes dentelées, d'un blanc-jaunâtre,

awec la base et l'extrémité noires en des-

sus et tachetées de blanc : tache de la

base presqu'oi'ale
i
inférieures avec deux

et trois yeux noirs , nuls oupeu distincts

en dessus.

92. Satyre Lachésis.

Ailes dentelées , blanches , sans taches

en dessus à la base , noires et tachetées de

blanc à l'extrémité; inférieures avec deux
et trois jeux noirs , visibles de part et

d'autre.

93. Satyre Argé.

Ailes dentelées , d'un blanc-Jaunâtre

,

avec la base noire en dessus et marquée

d'une tache blanche presqu'ovale : les

deux surfaces des inférieures offrant de

part et d'autre vers l'extrémité deux et

trois yeux ,
puis une ligne noire, angu-

leuse.

94- Satyre Amphitrite.

Ailes dentelées, blanches, sans ta-

ches en dessus à la base, noires et ta-

chetées de blanc à l'extrémité ; inférieu-

res avec deux et troisyeux , noirs en des-

sus , roux en dessous.

95. Satyre Psyché.

Ailes dentelées , blanches , sans taches

en dessus à la base ,• noires , avec des ta-

ches blanches et des yeux noirs à l'extré-

mité: dessous des inférieures avec des vei-

nes , et deux plus troisjeux, bruns.

96. Satyre Déjanire.

Ailes presque dentées , d'un brun-obs-

cur : les deux surfaces des supérieures

avec cinq jeux : dessous des inférieures

avec une bande blanche ,
sinuée et of-

frant six jeux , dont le troisième très-

petit , l'anal bipupillé.

9'j. Satyre Mlnéus.

Ailes d'un brun-obscur : leur dessous

avec une ligne sur le milieu , et quatre

à l'extrémité , blanches : inférieures avec

sept jeux , dont le premier , le troisième,

le quatrième et le cinquième
,
plus gros.

98. Satyre Hésione.

Ailes d'un brun-obscur et sans ta-

ches en dessus : leur dessous avec une

raie blanche , commune , et des yeux
entourés chacun d'un cercle couleur de

plomb ;
yeux des ailes supérieures au

nombre de deux, yeux des inférieures

au nombre de trois , dont un plus petit.

99. Satyre Constantius.

Ailes entières, d'un cendré-obscur,

avec une rangée marginale de points

noirâtres. Fab.

100. Satyre Nécys.

Ailes très-entières , d'un brun-noirâ-

tre et sans taches en dessus : leur dessous

d'un cendré-obscur , avec trois lignes

brunes , transversales , et une rangée de

six points blanchâtres.

101. Satyre Polydecta.

Ailes d'un brun-obscur : dessus des

supérieures avec un seul œil , ou deux

,

dont un plus petit : dessous des quatre

avec deux lignes noirâtres ; celui des in-

férieures offrant sept yeux ou sept points

oculaires.

102. Satyre Martlus.

Ailes très-entières , noires : leur des-

sous avec quatre points oculaires aux su-

périeures, sept aux inférieures. Fab.

io3. Satyre Zachéus.

Ailes entières , d'un brun-obscur, avec

deux yeux en dessus : dessous des supé-

rieures avec quatre, dessous des infé-

rieures avec six. Fab.
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104. Satvue Tabitha.

.Ailes dentées , noires : supérieures afec

.

un seul œil : dessons des quatre obscur

,

avec une rangée de points oculaires. Fab.

io5. Satyue Clérimon.

Ailes un peu sinuées , d'un bruji-obs-

cur : dessus des supérieures ai^ec un œil

trcs-noir : dessous des quatre avec quatre
yeux très-petits. Fab.

1 06. Satyre Florimel.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur:
dessus des supérieures afec deuxjeux

,

dessous des inférieures avec quatre. Fab.

lO'j. Satyre 3Iergus.

Ailes très-entières , semblables de part
et d'autre , d'un brun-obscur : supérieu-

res avec quatre jeux , dont l'antérieur

bipupillé ; inférieures avec cinq. Fab.

108. Satyre Circé.

Ailes dentées , d'un noir-brun, ayant
en dessus une bande blanche , commune :

dessous des inférieures avec deux , dont
une plus courte : bande des supérieures

maculaire depart et d'autre, et n'offrant
le plus souvent qu'un seul œil.

[09. Satyre Brise'is.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre à
reflet verddtre, avec une bande blanche,

commune : bande des supérieures macu-
laire et offrant deuxyeux écartés.

110. Satyre Hermione.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre à
reflet verdâtre , ayant de part et d'autre

une bande blanche, commune : bande
des supérieures avec deux yeux écartés,

bande des inférieures avec un seul.

111. Satyre Scmclé.

Ades dentées ) d'un brun-obscur en
desms , avec une bande jauniUre , iinuéc,
interrompue : baiule des supérieures oj-

frant deux yeux départ et d'autre : des-
sous des injéiieures marbré de brun et

de cendré , avec une bande blanchâtre

,

anguleuse.

112. Satyre Alcyone.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus, avec une bande/aune , bordée de
noir : bande des supérieures non sinuée
et offrant de part et d'autre deux yeux :

dessous des inférieures marbré de brun
et de cendré , sans bande.

11 3. Satyre Arétliuse.

Ailes dentées, d'un brun-obscur en
dessus, avec une bandefauve, maculaire,
et offrant un œil sans prunelle : dessous
des inférieures marbré de brun et de
cendré , avec une bande blanchâtre

,

courbe en arrière.

114. Satyre Autonoé.

Ailes dentées , d'un brun-obscur en
dessus, avec une bande jaunâtre : bande
des supérieures offrant deux jeux de
part et d'autre : dessous des inférieures

nébuleux , avec des veines et quelques li-

gnes trasverses, blanchâtres.

1 15. Satyre ^Uo.

Ailes dentées , d'un jaune-obscur en
dessus , avec une bande plus claire : les

deux surfaces des supérieures ( femelle )

avec deux points ocellés , leur dessous

( mâle ) avec un seul : dessous des infé-

rieures marbré de brun et de cendré

,

avec des veines blanchâtres.
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ii6. Satyre Narna.

Ailes dentées, d'un jaune-ohscur en
dessus , arec une bande plus claire : les

deux surfaces des supérieures ( mâle )

arec deuxpoints ocellés, (fem.) arec trois :

dessous des inférieures marbré de blan-

châtre et de cendré, arec une bande obs-

cure
, Jlexueuse , discoïdale.

i\'j. Satyre Fortunalus.

Ailes minces , dentelées , d'un gris-

jaunâtre , arec la tranche du bord posté-

rieur ponctuée de noir : dessous des in-

férieures arec des atomes, et deux li-

gnes transrerses , ondulées , d'un brun-
obscur.

1 1 8. Satyre Tarpëius.

Ailes enti'eres, d'un faure-obscur en
dessus : leurs deux surfaces arec une ran-

gée de quatre à cinq points noirs : des-

sous des inférieures nébuleux , arec une
bande plus obscure , sinuée, et des veines

blanchâtres.

119. Satyre Phryaëus.

Ailes minces , entières, d'un blanc de
lait et sans taches en dessus : leur des-

sous d'un brun-obscur , arec des veines

d'un blanc-argenté , et une bande pâle
chargée de cinq à sixjeux.

120. Satyre Fi-dia.

Ailes dentées , d'un brun-obscur
,
glacé

de verdâtrcj supérieures arec deux yeux,
pupilles de part et d'autre, et séparés

par autant de points blancs : dessous des

inférieures varié de brun et de blanc,

arec deux lignes noires ,Jlexueuses, dont

une plus courte.

121. Satyre Fauna.

Ailes dentées, d'un brun-obscur
,
glacé

de verdâtre : supérieures arec deux y eux,

sans prunelle au-dessus , et séparés par
autant de points blancs : dessous des infé-

rieures cendré, arec deux lignes noirâ-

tres,flexueuses , dont une plus courte , et

une bande blanchâtre , discoïdale.

122. Satyre Cordula.

Ailes presque dentées , ayant le dessus

d'un brun - noirâtre , arec une bande
rousse, peu prononcte : supérieures of-

frant de part et d'autre deux yeux pu-
pilles , et séparés par autant de points

blancs: dessous des inférieures cendré,
arec une bande et le bordpostérieur blan-

châtres , et deux points très-noirs inter-

calés vers l'angle de l'anus.

128. Satyre Bryce.

Ailes enti'eres , d'un brun-noirâtre :

supérieures ayant de part et d'autre deux
yeux très-noirs , séparés par autant de
points blancs : dessous des injëi'ieures arec

deux bandes grises, étroites.

124' Satyre Actœa.

Ailes entières, d'un brun - noirâtre :

supérieures ayant de part et d'autre un
seul œil dans le inàle , deux dans la fe-

melle, et deux points blancs intercalai-

res, mais visibles seulement en dessous

dans le mâle : dessous des inférieures arec
deux bandes blanches , crénelées , dont
l'antérieure plus large et plus vire.

125. Satyre Podarcé.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre : su-

périeure ayant de part et d'autre un seul

œil dans /emàle, deux dans la femelle, et

deux points blancs intercalaires , mais
visibles seulement en dessous dans le

mâle : dessous des inférieures arec deux
bandes transrerses , et des veines, blan-

ches.

126. Satyre Phœdra (i).

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre : su-

périeures ayant de part et d'autre deux
yeux très-noirs à. prunelle d'un bleu-

riolet.

(t) Cette espèce, et les suivantes jusqu'à Vhypi-

ramhus inclusivement , sont connues sous le nom de

nègres.
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127. Satyre Alopé.

j4iles entières, d'un noir- brun : supé-

rieures ayant de part et d'autre une

bande d'un jaune d'ocre , ai-ec deuxjeux
écartés : dessous des quatre onde ; celui

des inférieures avec six yeux, dont qua-
tre peu distincts.

128. Satyre Pégala.

^4iles dentées , d'un brun-obscur : su-

périeures ai'ec une bande rousse et un
seul œil; dessus des inférieures avec un
œil, leur dessous avec six. Fab.

129. Satyre Zangis.

Ailes tr'cs-enti'eres , d'un noir-brun en
dessus : leur dessousferrugineux , avec
quatre lignes noires ; celui des supérieu-

res avec un œil bipupillé , celui des in-

férieures avec deux, dont l'anal sans
prunelle.

i3o. Satyre Servatius.

Ailes entières , d'un noir-bleu et sans

taches en dessus : leur dessous ferrugi-
neux , avec quatre lignes violdlres ; celui

des supérieures avec deux yeux , celui

des inférieures avec sept , dont le cin-

quième plus grand.

i3i. Satyre Hysius.

Ailes tr'es-entieres , d'un brun-obscur :

dessus des inférieures et les deux surfaces

des supérieures avec un espace ferrugi-
neux ,

presque terminal : dessous des

quatre avec une ligne grise , transverse,

et un seul œil, lequel est bipupillé aux
supérieures

.

i32. Satyre Clytus.

Ailes très-entières , d'un noir-brun :

supérieures ayant de part et d'autre une
bande jaune , bifide et renfermant deux
yeux : dessous des inférieures avec deux
et cinq yeux.

i33. Satyre Cassus.

Ades très-entières , d'un noir-brun :

supérieures ayant de part et d'autre le

milieuferrugineux , et le sommet marqué
d'un œil a double prunelle; dessus des

inférieures avec quatre ci cinq ^ eux, leur

dessous avec sept peu prononcés.

134. Satyre Cassius.

Ailes très-entières , d'un brun-noirâ-
tre : supérieures ayant de part et d'autre

le milieuferrugineux , et le sommet mar-
qué d'un œil à double prunelle ; dessus

des inférieures avec deux yeux rappro-
chés , leur dessous avec trois très-petits.

i35. Satyre Hyperbius.

Ailes très-entières , d'un brun-obscur,

avec un espace roux : supérieures avec
un œil à double prunelle : dessous des in-

férieures avec sept points. Lmw.

1 36. Satyre Gorgé.

Ailes entières, d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande ferrugineuse : les

deux surfaces des supérieures avec un
œil double, celles des inférieures avec
un œil simple : dessous des inférieures

cendré, avec trois lignes noirâtres , on-
dulées.

1^1 . Satire Manto.

Dessus des ailes d'un noir-brun' : les

deux surfaces des supérieures avec une
bande ferrugineuse , chargée de quatre

points très-noirs : dessous des inférieures

gris , avec trois lignes noirâtres , trans-

versales , dont les deux antérieures ondu-
lées , lapostérieureformée par des points.

i38. Satyre Dronius.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures ayant de part et d'autre deux
jeux rapprochés : dessous des inférieures

d'un gris-luisant avec deux lignes brunes,

transverses et ondulées.
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iSg. Sattre Areléc.

ydiles entières , d'un noir-brun en des-

sus, auec une bande ferrugineuse : bande
des supérieures avec un œil double , ou
un autre écarté : dessous des injerieures

d'un vert-grisâtre , avec une rangée
transverse de points blancs.

i4o. Sattre Arachné.

Ailes entières , d'un noir-brun h. rejlet

violet : supérieures ayant de part et d'au-

tre une bandeferrugineuse , avec deux
yeux rapprochés , ou un autre écarté :

dessous des inférieures cendré , avec une
bande discoïdale , sinuée , et le bord pos-
térieur , noirâtres.

i4i- Satyre Goante.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande ferrugineuse : supé-

rieures ayant de part et d'autre un œil

double , et un autre écarté et trhs-petit :

dessous des inférieures d'un gris-nébu-

leux , avec une bande discoïdale plus

obscure et bordée de blanc,

1^2.. Satvre Stirius.

Ailes entières , d'un noir-brun en des-

sus , avec une bande ferrugineuse : les

deux surfaces des supérieures avec un

œil double , et un autre écarté ; celles

des inférieures arec quatre yeux: dessous

des inférieures cendré , avec une bande
postérieure plus claire. (Fera.)

143. Satyre Dalmata.

Ailes entières , d'un noir-brun , ayant
une rangée d'yeux de part et d'autre :

sommet des premières avec un petit œil

extérieur: dessous des secondes veiné de

gris vers l'extrémité. (Fem.)

i44- Satyre Afra.

Ailes enti'eres , d'un noir-brun : les

deux surfaces des supérieures et dessus

des inférieures avec une bande ferrugi-

neuse , niaculaire , chargée de cinq à six

yeux dessous des inférieures avec des

veines blanchâtres et une série de six à
sept yeux.

145. Satyre Griéla.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun :

supérieures ayant de part et d'autre qua-

tre à cinq yeux faiblement pupilles : des-

sous des inférieures cendré , avec une

bande noirâtre, discoïdale , sinuée : si-

nus du bord terniinaldes quatre ailes gris

.

146. Satyre Jîitliiops.

Ailes entières , d'un noir-brun, ayant
en dessus une bandeferrugineuse chargée

de trois ci quatre yeux : supérieures sem-
blables de part et d'autre : dessous des

iiférieures avec une bande sinuée d'un

cendré-luisant et offrant des points ocu-

laires.

i47- Satyre Ligéa.

Ailes un peu dentées , d'un noir-

brun , offrant de part et d'autre une
bande Jèrrugineuse chargée de trois à
quatreyeux : dessous des inférieures avec

une ligne blanche près du côté interne de

la bandeferrugineuse : sinus du bord ter-

minal des quatre ailes blancs.

i48. Satyre Euryale.

Ailes un peu dentées , d'un noir-brun,

offrant en dessus une bande ferrugi-

neuse chargée de trois à quatre yeux :

dessous des inférieures avec une bande
dentée , blanchâtre ou jaunâtre , et mar-
quée de points oculaires : sinus du bord
terminal des quatre ailes blancs.

149. S.'VTYJ.E
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i49- Satyre Mnestra.

^ites entières, d'un noir-brun , ayant
en desius une bande ferriit^ineuse : bande
des supérieures large , chargée de deux
points ou de deux yeux : dessous des in-

Jérieures cendré et sans taches à l'extré-

mité.

i5o. Satyke Stygné.

y4iles entières, d'un noir-brun , ayant
en dessus une bande ferrugineuse : les

deux surfaces des supérieures at'ec un
œil double , et un autre tres-pelit écarté,

celtes des inférieures ai^ec trois.

i5i. Satire Mêlas.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-

rieures ayant departet d'autre une bande
ferrugineuse ( oblitérée dans le mâle

) ,

ai>ec un œil double , ou un autre très-

petit écarté ; infcrieures arec trois yeux,

niais sans bande en dessous,

i5i. Satyre Alecton.

Ailes entières , d'un noir-brun : supé-

rieures ayant de part et d'autre une
bandeferrugineuse , oblitérée, sansjeux
ou avec deux dans le mâle , avec quatre

dans la femelle : dessous des inférieures

d'un noir-foncé et sansyeux.

i53. Sattre Machabée.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-
rieures ayant de part et d'autre une
bande ferrugineuse , avec deux points
très-noirs et rapprochés : dessous des in-

férieures avec deux taches à la base et

une bande vers l'extrémité, jaunâtres.

iSj. Sattre Cassiope.

Ailes entières, d'un noir-brun : supé-
rieures ayant de part et d'autre une
bande ferrugineuse, avec trois points d'un
noir-jbncé : dessus des iiférieures avec
deux à quatre tacites ferrugineuses

,
pu-

pillées de noir; leur dessous brun ou cen-
dre, avec des points seulement.

i55. Satïre Mélampus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un noir-brun , avec une bande
ferrugineuse , maculaire : bande des su-

périeures avec deux points très-noirs et

rapprochés ; bande des inférieures avec

trois, écartés.

1 56. Satyre Pharté.

Ailes entières, semblables départ et

d'autre, d'un noir-brun , avec une bande
ferrugineuse , maculaire et sans points.

iS"]. Sattre Epiphron.

Ailes entières , d'un noir-brun h reflet

verdâtre , avec une b.-.nde ferrugineuse

,

maculaire : bande des supérieures ayant
de part et d'autre deux it quatre yeux

;

bande des inférieures avec trois à cinq

en dessous.

i58. Sattre OEiné.

Ailes entières , d'un noir-brun : sont -

met des supérieures offrant de part et

d'autre une tacheferrugineuse avec deux
yeux tr'es-petits : iiférieures avec trois ta-

ches ferrugineuses en dessus, quatre à
cinq en dessous.

•

iSg. Sattre Psodéa.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun , avec une bande
ferrugineuse , maculaire : bande des su-

périeures avec un double œil et d'autres

plus petits : bande des inférieures avec

quatre yeux dans le mile , six dans la

feuieile.

160. Sattre Célo.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun , avec une ran-
gée de six taches ferrugineuses , char-

gées chacune d'un point oculaire.

thjl. Nat. InJ. Tome IX. Ooo
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) 6 1 . Sattue Méduse.

u4iles entières , ou un peu dentées, d'un

noir-brun, a\'ec une bande mnculaire

,

ferrugineuse ou jaunâtre : bande des su-

périeures ayant trois à cinq yeux de part

et d'autre; bande des inférieures en ayant

quatre à sept en dessous.

i6'2. Satyre Hypcrantbus.

^4des entières , d'un noir-brun en des-

sus : leur dessous plus pâle; celui des in-

férieures at'cc deux ou trois jeux.

l63. Satyre Jauira.

.^iles dentées, d'un brun-ohscur en des-

sus : sommet des supérieures offrant de

pari, et d'autre w: seul œil : dessous des

inférieures d'un cendré-jaunâtre , at'ec

une bande plus claire , marquée de un à

trois points noirs.

ï(3\. Satyre Eiidorei.

yliles dentées , d'un brun faiblement

obscur en dessus : supérieures avec un

point noir dans le mile, deiuv dans la fe-

melle , et autant d'yeux eii dessous • des-

sous des inférieures d'un cendré-grisâtre,

avec une bande plus claire et sans tacites.

]65.^ATVRE Clymènc.

Ailes dentées, d'un brun-obscur : su-

périeures ayant de part et d'autre le mi-

lieu roux , et le sommet marqué d'un œil;

inférieures ai'ec une rangée de trois 'r

quatre taches oculaires en dessus, de sept

en dessous.

i66. Satyre TitUoiiius-.

yJdes dentelées ,fauves en dessus , avec

la base et les bords obscurs : supérieures

ayant départ et d'autre un œil bipupillé

:

dessous des inférieures d'un jauue-jiébu-

Icux , avec deux bandes plus claires,

dont une plus courte , et cinq po'ints

ocellés.

iG'j. Satyre Ida.

Ailes dentelées
, fauves en dessus , avec

la base et les bords obscurs : supérieures

ayant de part et d'autre un œil bipupillé :

dessous des inférieures d'un gris-nébu-

leux , avec deux bandes plus claires , et

pas de points ocellés.

i68. Satyre Balhséba.

Ailes dentelées
,fauves en dessus, avec

la base et les bords obscurs : supérieures

ayant départ et d'autre un œil bipupillé :

dessous des inférieures noirâtre , avec
une bande jaunâtre , disco'idale , uniden-
tée en dehors , et bordée par cinq yeux.

169. Satyre OEdipe.

yliles enti'cres, d'un noir-brun en des-

sus : leur dessous d'un jaune-obscur ; celui

des inférieures ai'ec une série de six yeux
bordés par une ligne argentée, et dont
l'antérieur solitaire.

["JO. Satyre Ilero.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre en
dessus : leur dessous plus pâle ; celui des

inférieures avec une série de six yeux
bordés en dedans par une bandelette

blanche , anguleuse , et en dehors par
une ligne argentée.

l'ji . Satyre Iphis.

Ailes entPeres : supérieures roussdtres

de part et d'autre : dessus des infcrieures

d'un brun-obscur ; leur dessous d'un cen-

dré-verddtre , avec une série de six yeux
bordés en dedanspar une bande blanche,

interrompue , et en dehorspar une ligne

mine de plomb.

1-^2. Satyre Arcanius.

Ailes entières : supérieui'esfauves de

part et d'autre , avec le bout obscur :

dessus des inférieures d'un brun-noirdlre;

leur dessous d'un roux-cendré , avec une
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bande blanche anguleuse , chargée de
cinq à six jeux , dont l'antérieur soli-

taire , les autres bordes en dehors par
une ligne argentée

.

i-^i. Sa.tïre Corinus.

Ailes entières, fauves : supérieures
avec un œil sans prunelle en dessus : des-

sous des inférieures d'un roux-cendré

,

avec une bande blanche , interrompue ,

chargée de cinq yeux , dont l'antérieur

isolé, les autres bordes en dehors pur une
liiine ansentée.

171.. Satyre Philëus.

Ailes entières, ijl'un brun-obscur en
dessus : iiiilieu d^ supérieures fauve de
part et d'autre : dessons des inférieures

d'un brun - verddlre , avL'c une bande
blanche, courbe en arriére , et cliargée

de six yeux bordés extérieurement par
une ligne argentée.

1^5. Satyre Dorus.

Ailes entières : dessus des supérieures

brunâtre clans le mâle, d'un jaune-fauve
dans laicineWe, avec un œil sans prunelle:

inférieures d'un jaune-fauve , offrant en
dessous une bande blanchâtre, bordée en
dehorspar une lic^ne argentée , et chargée
de six yeux, dont l'antérieur isolé.

i-G. Satyre Léandre.

Ailes entières : supérieuresfauves, avec

le bout obscur; inférieures d un brun -noi-

râtre , avec une bandefcuve , chargée en
dessus d'une série de points noirs , en
dessous d'une rangée d'yeux borilé's ex-
térieurement par une ligne argentée.

i~j"j. Satyre Irliis.

Ailes entières , fauves en dessus , avec
le contour extérieur d'un brun-obscur :

dessows des inférieures cendré , avec

une blinde jaunâtre, terminale , chargée
de deux yeux et d'un point intermédiaire

bordés intérieurement pnr une lignefer-
rugineuse , et extérieurement pur une
ligne argentée.

178. Satyre Lvllus.

Ailes entières , d'un fauve-pnle en
dessus, avec le limbe postérieur obscur:
dessous des supérieures avec u/i seul œil et

une ligne argentée, courte
, presque ter-

minale ; dessous des inférieures d'un
gris-jaunâtre , avec une bande blanchâ-
tre , oblitérée, et trois à quatre points
très-blancs à, iris noir.

l'C). Satyre P-nnphile.

Ailes entières , d'unfiuve-pâle en des-

sus, avec le limbe postérieur Joibiement
obscur: dessous des supérieures avec un
seul œil ; dessous des i/férieures d'un
gris-verdâtre , avec une bande blanchâ-
tre, sinuée , et trois à quatre points Ires-

blancs à irisferrugineux.

180. Satyre Davus.

Ailes entières, d'un brun foiblement
obscur : dessus des supérieures avec un
ou deux points noirs, leur dessous avec
autant d'yeux; dessous des inférieures
d'un roux - verddtre , avec une bande
blanche, interrompue, et sixyeux noirs.

18 1. Satyre Narcisse.

Ailes entières, d'un brun-obscur en
dessus, avec un espacefitive ; roussdtres

en dessous , avec des ondes brunes : supé-
rieures avec un seul œil de part et d au-
tre , inférieures avec deux très-petits.

183. Satyre Magus.

Ailes très-enti'eres , d'unfauve-obscur:
supérieures ayant de part et d'autre un
œil à double prunelle ; dessus des in-

férieures avec deux yeux , leur dessous
avec trois. Fab.

35
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SATYRE. (Insecte.)

]83. Satyre Aphnius.

Ailes entières : supérieures d'un brun-

ohscur , avec un œil trbs-grand et bipu-

pillé : dessus des inférieures d'un brun-

obscur , avec une bandefauve ; leur des-

sous onde de blanc et de cendré , et of-

fianl quatre petits yeux , visibles sur la

surface opposée.

i84- Satire Rildus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en

dessus.: supérieures ayant de part et

d'autre un œil bipupillé : dessous des in-

férieures avec sixjeux, rapprochés deux
à deux.

i85. Sattre Ar<;tous.

Ailes entières, d'un brun-obscur en

dessus ,
plus claires et ondées de gris-cen-

dré en dessous : les quatre n'ayant de

part et d'autre qu'un seul œil , mais bi-

pupillé et plus grand aux supérieures.
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A. Sommet des premières ailes plus ou moins

Ironqué. Bord polUaieur des fécondes tiniilant ex-

térieuremenl par une petite rjueue.

I. Satyre Conftanlia.

S^rrRUS Conjlanlia.

Sat. alis fuprà fufcis : anticarum apice faj'ciâ

lutefcente puncHfijue duobus ocellatis.

Papilio Conjluntia. Cram. pi. i53. fig. A. B.

Paptlio Conjlantia. IIerbst , Pap. tab. l'fh.

fis- 6- 7-

Il a environ Irois pouces &. demi d'envergure.

Le delTus de fcs ailes ell dua brun-obfcur , avec

trois points blancs oculaires entre Tantale anal &
la petite queue des mlcrieures , &. deux points fem-

Jalables , mais dont l'un plus {^ros, vis-à-vis du
fommet des fupéiieures. Ces dernières ailes ont

«me bande jaune, courbe, Cauée
,
partant de la

côte , & finiU'ant [iiefqu'en pointe à l'angle interne.

Le defl'ous des quatre ailes efl grilàtre, avec
une multitude d'atomes bruns , & une ou deux li-

gnes tranfvoires de cette couleur. Indépendam-
ment de cela, les fécondes ailes ont fur le limbe
poftérieur une r.ing(5e courbe Si traufverfale de fix

^eux noirs, dont l'antt'rieur, le quatrième & le

cinquième plus grands, le polU'rieur bipupillé, &
tous pourvus d'une prunelle blanche & d'un iris

jaune-paille. Le limbe analogue des fécondes

ailes oflre , fur un fond plus pâle que le refte delà
furface, une rangée de trois à quatre points blancs,

oculaires.

La bande du deffus des ailes fupérieures ell plus

étroite & plus foncée dans le mâle que dans la fe-

jnelle.

Des Molucques.

3. Satyre? Bernard.

Sattrus Bemardus.

Sat. alis cauddds , falnis : arnticis apice atris ,

Jcifciâ Jlavâ j pojlicis Jlrigâ punclorum ocella-

torum. Fab.

Papilio N. "Bemardus. Fab. Ent. Syjl. eru. tom.
3. pars \. p. 71 . vP. 220.

Papilio Bernarda. Joft. Fig. picl. 4. taà. 65.

Jg- a-

Quoique nous n'ayons pas vn ce lépidoptère

,

BOUS foupr.onuons qu';l doit plutôt appartenir aux
Satyres qu'aux Nymphales. 11 puroit, il eft vrai

,

fe rapproclu'r beaucoup de notre nympliale Po-
liJTo ou Polixeiia de Cramer {voyez n". 169)5
m.iis la Polyxo n'a. point de queue, &. elle préfenle
d'ailleurs d'autres petites diliérences qui Tiennent
eucore à l'appui de notre opinion.
Le corps ell grand , fauve , avec les antennes

noires. Les quatre ailes font Eauyes en defl'us, &.
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les fupérîciires ont l'extrémité noire, nvec nue
large bande jaune derrière laquelle il j a un petit

point pareillement jaime. Les ailes intérieures (e

lerniinent par une queue, & elles oflien tune rangée

IraniVerfe de fept points noirs à prunelle blanclie,

dont l'extérieur double & plus grand que les

autres.

Le deflous des quatre ailes e(l panaclié , & il y
a aux inférieures une ligne peu prononcée dé-

peints blancs & de points noirs.

De la Chine.

( Traduélion de Fubriciiis.
)

3. Satyre Bankfia (1).

Satyrus Bankfia.

Sat. alis fupràJujcis : anticis ocello apicisJ^f-
quialterv : omnibus fubtlis obfcuriùs JaJ'ciabs ,

Jlrigâ punclorum albidorum.

Papilio N. Bankfia, alis angulatis , fuprà jfuf-

cis : anticis difco Jluvejcente ocello atro pupillâ

gemiiiâ. Fah. Syjl. Ent. p. 499- ""• 240. — Spec-

Inf. tom. B. /P. 84. n°. 071.

—

Mant. InJ. toni. 2.

yc. 43. n°. 448.

—

Ent. Sjjl. em. tom. 5. pars 1.

p. 106. n°. oz'j.

Papilio Bankfia. Donow. Gen^IlluJl. ofEntom^
part. i.anEpitome ofthe InJ'. of New. Holl. pl~

2.5.fg. i.

Papilio Bankjia. Herbst, Pap, tab. ifh.Jig,
I. 2.

Papilio Phedima. Herbst, Pap. tab. \'fb.Jig.

4. (Variété.)

Papilio Arcenjia. Herbst, Pap. tab. ifh.Jig.
3. (Variété.)

Papilio Ifmene. Cram.;?/. 1%. fîg. A. B.

Papilio Mycena. Cram. pi. 2.Ç)\.Jîg. F. ( 'Va-
riété.)

Papilio Phedima. Ckam. pi. zçjz.Jig. B. fVa-
riété.)

Papilio Arcenjia. Cram. pi. 293. /j-. C. (Va-
riété. )

Il a le port du Conjlantia , mais il eft un peu
moins grand. Le deflus de les ailes efl d'un brun
plus ou moins noirâtre. Non loin du iommet des

luperieures font deux yeux noirs à prunelle blan-

che, & dont l'antérieur plus petit, oblong, dilpofé

longitudinalement. Ces yeux font bordés du côté

de la baie par un croiflant fauve, plus vif dans les

mâles que dans les femelles. Les fécondes ailes

ont, vers l'angle anal , de un à trois petits points

blancs.

Le defl'ous des quatre ailes varie beaucoup.

(1) Si cette efpècs fur reftée parmi les Kïmphalfs , il

eùi fuiS d'en rr.i'!uire le nom pour apprendre au Itûtur
qu'elle a été dédiée par Fabricius au Mécène des fav.ins Si

des naturalises européens, à M. Banks, jrétidcnt de la Ho-
ciéu rpjfale de Loiidies.
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Tantôt il efl d'un bvun-jaunâtre , tantôt d'un brun
pi'elqae mai-ron , avec des bandes tranlVerles plus

foncées , lefquelles font au nombre de deux ou de

trois lui- les ailes l'iipévieures , d'une ou de deux

fur les inférieures. Quelquefois ces bandes font

mouchetées de noir, & le fond efl L-eiidré &: par-

femé d'atomes bruns. Ouire cela, il y a vers l'ex-

trémité des ailes inférieures une rant!;ée courbe de
trois à fix points d'un blanc-verdâire , & vers

l'e.xtrémité des fupévieures une ranj^ée du deux à

quatre points femblables. Ces ditiéiences ne conl-

tifuent pas des efpèces, comme l'a penfé Cramer.

Auin (es papillons Fhediina , Mycejia , Arceii/ia

ne font-ils pour nous que des variétés. La der-

nière n'a pas d'yeux aux ailes fupévieures en def-

lus , mais fimplement deux points blancs, dont

l'anlérieur plus gros. Le corps & les auieuues fout

d'un bruu-obfcur.

Du Bengale & de l'île de .Java.

Nota. Linnaeus a connu ce fatyre, mais il l'a

pris pour la femelle du Léda.

4- Satyre Léda.

S^iTVRUS Leda.

Sat. alisJupmjltjcis , f(;ucorticino-:fcifcis : aii-

ticis ocello apicis fefquialtero : omnibusJublîis
gnjeo reticulatis , Jlrigâ ocellorum.

Papilio N. Leda, alis angulatis , lundis : pri-
monbus ocello gemiiiato : pojlicisJhbtùs ocella-
tis. LiNN. Sy/i. Nat. a. p. 770. n". i5o.

Edw. At>. 397.

Papilio N. Leda , alis angulatis , fufcis : avti-

cis fuprà ocello geminato : Jubtiis grij'eo reticula-

tis , pojlicis ocellis Jejc. Fab. Syjl. Ent. p. 5oo.

VP, 246. — Spec. In/', iom. 2. p. 85. n°. 070. —
Mant. Inf. loin. i.p. 4b". «".454.

—

Ent. SyJl. eni.

ÎQin. 3. pars i. p. 108. n'. 333.

Papilio Leda. Crasi. pi. igG./rg. C. D.

Papilio Leda. Cram. pi. •j.ij'i.Jig. A.

Papilio Leda. Drury , InJ'. \ . tab. i^.fîg. 5. 6.

Papilio Leda. Herbst, Pap. tab. l'jo.fig. 3."

SE.6A.,Muf. 4. tab. â,^.fig. 5. 6.

Papilio N. Solandra, alis angulatis , fiifcis :

finticis ocello fejquialtero y pojlicis duobus , fub-
tus quatuor. Fab. Syjî. Ent. p. 5oo. n". 244. —
Spec. Inf. toin. a. p. 84. n°. 373. — Mant. InJ.
tom. 2. p. 43. n°. 449. — Ent. Syjl. ein. tom. 5.

pars i. p. 106. n". 328.

Papilio Solandra. Donow. Gen. Illujl. ofEn-
tom. part.j. an Epitoine of the Inf. qf New.
H.0II. pi. 2.0. /ig. 1.

Nous avons réuni fous le même nom le Leda &
le Solandra de Fabricius, parce qu'il nous eil fuf-

Jifdmment démontré que le lècond u'elt qu'une va-
jiéié du premii'i.

"

PAP
Il a le port & la taille du Bnjilc/îa. Le defTus

des ailes efl tantôt d'uabrun-noirdtre , tantôt d'un
brun-tanué-obfcur. Les pi-emières ont, vis-à-vis

du lommet, deux yeux noirs à prunelle blanche,
& dont l'antérieur plus petit, oblonj;, difjiofé

longiludHialemenl. Les fécondes ailes ont
,
prej

(le l'angle de l'anus, un œil noir à prunelle blan-
che Si à iris rouU'âtre , lequel ell parfois précède
en debors d'un ou de deux autres plus petits.

En delTousles quatre ailes fout tineraent réticu-

lées ou maillées de gris, depuis leur origine juf-

qu'à leur extrémité, & l'on voit fur les fupévieu-
res de deux à quatre yeux nous, inégaux , ayant
tous un iris jaunâ'.re & une prunelle blanche. Les
ailes inférieures ont une rangée d'yeux femblables,
dont l'anlérieur beaucoup plus grand, lanal
pourvu d'une double prunelle. Ces yeux font 01-

dinaiiemeut au nombre de lix : nous difous oïdi-

nairemeut
,
parce que parfois il n'y en a que cinq

de bien apparens, & même quatre comme daus
le Solandra de Fabricius. Le corps St les antennes
lont d'un brun-obfcur.

Cramer &. Diuiy le difent de la Chine & du
Bengale. Fabiicius, qui eu fait deux efpèces, le

1 Leda &. lu Solandixi , indique le piemier couiine

le trouvant à Sieria-Leoue en Afrique, & le fé-

cond à la Nouvelle-Hollande. Ce que nous pou-
vons dire de certain à cet égard, c'ell qu'il elt

commun à l'ile de France, & que c'eft de celte

colonie qu'ila été rapporté par M. Catoire, payeur
militaire.

5. Satyre Gerdrudtus.

Satyrus Gerdmdius.

Sat. alis caudatis,/uJcis : anticis macula api-
cis ocellari: jublus {^omn\hai')firrugineis,punclo

anticarum albo , pojlicarum duobus. F.\b.

Papilio N. Gerdrudtus. Fab. Ent. Syjl. em. tom,
3. pars I. p. 73. nP. 324.

Papilio Gerdrudta. Jox. Fig. picl. 4- iab. 5.

Fabricius le décrit ainll : il a prefque le port

du Bankjîa. Le dcffus des ailes elt d'un brun-
obfcur. Les fupérieures ont vers l'extrémité une
tache fauve, &. au fommet une tache très-noire,

ayant une prunelle blanche & un iiis loimé par

un croiU'ant lanve. Les ailes inférieuies font fans

taches, & leur extrémité ell tronquée & ferœiuée

en queue.

Le delTous de toutes les ailes ell d'un fcrrugi-

ueux-pâle , avec une ou deux lignes tranfverle*

plus obfcures , un feul point blanc fur les fupé-

rieures , Si. deux fur les laférieures.

Il habite

6. Satyre Europa.

SJ-TTROS Europa'.
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Sut. alisjlifcis : anticis vtrinqtth S'^fcià aJhCi

obliqua : pojlicis J'ubtus J'cric oceù'uruin ,Jlrigâ-

çue bujeos albidù , alii primoribus cominuiti.

Papilio N. Euiopa, alis fubcaudatis , fufcis :

pojhcisfuhtîis J'afciâ ocel'ari albidâ. 1"'ab. S\Jl-

Ent. p. 5oo. H". 247. ~ Spcc. Iiif. tom. a. p. ëli.

n". 38o.— Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n°. 3i}o. —
Ent. Sjjl. ein. tom. 3. parg 1. p. 76. n°. 258.

Papilio Beroe. Ckam. pi. jc^.Jig. C. D.

Papilio Aivte. Cram. pi. 'bio.Jig. E. F. (Va-
riété.)

lia entre deux & trois pouces de largeur. Ses

ailes font d'un bruu-oblcur du part & d'autre. Les

premières ont le burd poilérieur droit &eutier dans

le^ mâ.es, dentelé &. un peu concave dans les l'e-

melles. Du milieu du bord antérieur de ces ailes

part une bande blanche qui va obliquement abou-

tir à leur angle interne. Il y a en outre, vis-à-vis

de leur fouiDuet, deux ou trois points blancs , dil-

pofés ù peu près dans le même lens que celte

baude.
Les fécondes ailes font léj>;èrement dentées dans

les deux fexes & un peu prolongées en queue en
dehors. Leur delîus otire, le long du bord termi-

nal, une double ligne oudulée , blanchâtre ou cen-

drée , Si. précédée intérieurement d'un cordon de

quatre à cinq points noirâtres, plus appareus dans

certains individus que dans d'autres.

Le délions des ailes tupérieures préfenîe les ca-

raclères que voici : vers la bafe eft une iii^ne

tranIVerfe plus ou moins blanche. Vient enluite

une bande femblable à celle du defl'us Si colorée

de même; puis une autre bande atteignant inté-

rieurement la précédente & compofée de quatre

à fix _yeux grifàlres à prunelle noire.

Le delTous des fécondes ailes a , vers la bafe
,

une ligne blanche, fail'ant fuite à celle de la bafe

des premières ailes; &, vers le bout, entre deux
lignes ondulées grifâtres , une rangée courbe de
fi\yeux adhérans enir'enx , & dont l'antérieur plus

gros. Ces yeux lout ronds dans les mâles, noirs,

avec la prunelle blanche , l'iris jauuâire & de plus

eutoiu'é d'un cercle violâtre. Dans les femelles, au
contraire, ils font oblongs

,
plus grands, d'un

brun-jaiinàtre , avec le milieu fable de blanc 81 de
noir, & l'iris d'un gris de perle.

Des iles de Java 8t d'Amboine.

Notei. Le deffiis des premières ailes eft quel-
quefois fans bande blanche; Si, dans la variété

que Cramer donne fous le nom A Arcte , celic

bande n'exiile ni en dell'us , ni eu dellous.

7. Satyre Caunias.

Satvrvs Caumas.

Sut. alis fubtus ntfo-grifefccntihiis , ftrigis tri-

busjèrrugitieis : poJHcarum liinbo occltisjcc pul-
vere inuiuato pupdlaiii.
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Papilio Arcadia. Crah. pi. i iÇi.fig. D. E. ( La.

feuielJe.)

Il a le port de \Europa , mais il etl uu peu plus

petit.

Le delTous des deux fexes eft d'un gris -roulTâ Ire,

avec trois lignes ferrugineufesSi Iraufverffs , dont
la deuxième & la troilieme plus ondulées que l'an-

térieure , & embraffant aux fécondes ailts (ix yeux
jaunâtres, conlif;us, ayant l'iris d'un gris do
perle, la prunelle noire & parlemée d'atomes qui
paroilfent comme dorés. Ces mêmes lii'nes n'em-
bralfent aux premières ailes que quelques points

ocellés, peu diitindls.

Le dell'us du mâle , fi toutefois celui que nous
avons vu ii'eft pas une variété, le deftus du mâle,
diluns-iious , elt d'un bru n-ob leur, avec une jicliU:

touHe de poils noirs fur le dilque des a. les infé-

rieures; & uue tache ceudrée , elliptique, longi-

tudinale, entourée de noir, veis le milieu du bord
interne des ailes fupérieures.

Le defl'us de la feuielle eft d'un fauve-obfcnr
,

terminé aux premières ailes par un efjiace noirâ-

tre triangulaire Si très-grand, lur lequel il y a une
bande blanche, maculaire, tranfverle, coudée en
arrière. Si luivie d un point blanc qui fait face au
fommet. Les fécondes ailes ont

,
parallèlement au

bord d'en Las, une rangée de quatre gros points

noirs, oculaires. Ou les aperçoit aulli dans le

mâle, quoiqu'il foit d'une couleur plus obfcure.
Le corps eft brun. Les antennes font rouffàtres.

De l'île de Java.

Nota. Fabricius y rapporte, avec doute il eft

vrai, Ion papillon Minen-a qui eft dillérent.

8. Satyre? Roliria.

Satvrus RoJjria.

Sut. alis di'ntato-caitdatis , fufcis-: antieisjiif'
cià albâ : po/licisjiibliis ocellisJ'cptein ,plunmis
albo punctatis. Fab.

Papilio X. Rnhiia. Fab. Ma?it. Inf. tom. 2. p.
4-0. 71". 44(1. — i.nt. S)/l. e/ii. tom. 3. pars 1. p.-

75. n" 255.

Il eft de moyenne taille, d'un Lnni-obfcur ert

defl'us. Ses premières ailes ont une bande blanche
qui n'atteint pas le bord poflérieur. Ce bord dire
de.s taches blanches, indépendauuneut defquellcj

il y en a deux autres vis-à-vis du fonunet.

Les Iccondes ailes ont une queue, & elles font

liferées de blanc eu dehors.

En ded'ous , toutes les ailes font brunes & on-
dées de violâtre. Les fupérieures ont une ban le:

.

blanche, & trois yeux noirs fans prunelle. Les in-

férieures ont lepl yeux , dont l'antérieur plus gros',-

noir Si à prunelle blanche; les trois fuivans ob-
longs, olfrant des points noirs chargés chacun
d'un point blanc; le cinquième plus grand St dé-^

pourvu de jjruuelle ; les deux pcllérieurs réunis 8t-
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fables de Liane. Les antennes ont la maîTu^ noirâ-

tre, avec la Ibmmilé ferrugincule.

De l'Inde.

(^Traduction de Fabiicius.')

g. Satyre ? Panthe'ra.

SATTRUs Panthera.

Sat. alis dentalo-caudatis , fufcis : fuhtus vn-
datis , pojlicis ocellis duobus difci, quiiujue mar-
ginalibus y cœrulej'centibus. Fab.

Papilio N. Panthera. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 39. n". 407. — Ent. S^Jl. eiii. ton*. 3. pars i.

f}.
70. n°. a34.

Il eft de moyenne taille. Le deCTiis de fes ailes

e(l uoir, avec le bord obfcur. Les inférieures out

des dénis & une queue.

Le deflbus de toutes les ailes efl onde. Celui des

iniéneiires oUre, l'ur le milieu, deux petits yeux
à prunelle bleuâtre, &l à l'extrémité, qui efl d'un

ceadré-obfcur , cinq yeux noirs, dont la prunelle

e!t-égiletneat bleuâtre. Le corps eft d'un bruu-noi-

ràue.

De Trinqnebar.

i^Traduciion dii Fahricius.^

B. Bord portérieur des premières ailes en faulx.

Bord correipondant des fécondes un peu pro-

longé à l'angle de l'anus , & terminé en debors

par une queue obtufe & très-oblique.

10. Satyre Choriuée.

SATrnus Chorinœus.

Sat. alis fuprà fiifcis : anticis Jafcià Julvl ,

tnmfrerfâ : poJlicis fubtiis flrigâ ab angulo ex-

terno ad analeni obliqué duclâ.

PapilioN. Cliorineus, alis integerrimis,Jufcis

:

anticisjalcatis jjalciâ J'ah'â : pojlicis caudatis.

l'AB. Sj/l. Eut. p. 484. n°. 1B2. — Spec. In./',

tom. 2,. p. 60. n°. a6t).

—

Mant. Inf. tom.i.p. 29.

n°. 3o6. — Ent. Syjl. ein. tom. 3. pars l. p. 72.

n". 225.

Papilio Arceplaus. Solz. Inf. edit. Roem.

p. 142. tah. i^.Jig. 4.

Papilio Aivejilaus. Cbam. pi. 2g4-J%'- A. B.

(Le mâle. ) fig. B. C. (La femelle. )

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. pi. Çi. fig. 1. (La
ckenille.) fig. 1. A. (La cbryl'alide. )

Papilio Aivejilaui. Esp. Pap. e.iot. tab. 54-

4'ë- 5-7-

Seba, Muf. 4. tab. 4t.Jg. l5. )6.

Seba, 3Iuf. 4. tab, 42.77-. i5. i6.

Il a de quaUe ^guccs à qtuite pouces St demi

PAP
d'envergure. Le deffus des premières ailes eft

d'un brun-noirâtre , avec une bande fauve , large ,

fiuuée, defcendant du milieu de la côte à l'angle

interne où elle Huit en pointe arioudie. Il y a

eu outre un gros point blanc vis-à-vis du fommet.
Le deflus des fécondes ailes eft couleur de

terre d'ombre, avec le limlje polU'neur plus

clair, & divilé par une ligne de trois à quatre

points blaacbâtres, points qui ne foui que l'em-

preinte plus ou moins vilible de ceux de la lur-

face oppofée.

Le deffous des quatre ailes eft cendré , fine-

ment onde de noirâtre , avec quelques lignes bru-

nâtres difpofées Iranlverlalement , à l'exceptiou

toutefois de la poftérieure des lecondes ailes , la-

quelle va obliquement de l'angle externe à l'angle

interne. Le corps eft brun, avec uu collier fauve.

La chenille , félon Stoll, eft d'un rouge-pon-
ceau , avec les côtés du ventre 8c les pattes

fauves. Elle a tout le long du dos une baude
jaune , formée par une fuite de taches à peu près

elliptiques, & coupées de noirâtre dans le iei\s

de leur longueur. La tête eft ferrugineufe , bor-

dée & rayée de jaunâtre. L'anus fe termine par

une longue fourche grifàtre , ciliée de noir. Cette

chenille vit fur la cajine àjucre.

La chrj fulide eft courte , d'un brun-pâle, avec

des mouchetures noires. Elle eft fufpendue par la

queue.

De Surinam.

C. Ailes fupérieures triangulaires. Inférieure»

terminées eu dehors par une petite queue aigiie
,

& ayant entre cette queue 8c l'angle de l'anus

une dent obtufe.

«. Bord interne des ailes fupérieures fortement
arqué dans les mâles.

II. Satyre Philodlèle (i).

Sati'RUS Philocletes.

Sat. alis Juprà violaceo -fafcis : pojlicis ad
angulum ani maciilis tribus cœruleis , externis

duabus punclo nigrojœtis.

Papilio E. A. Philote£les, alis Jubcaudatis

,

Snf''^ • pojlicis ocellis duobus cceruleis pupillâ

nigrâ punclijque tribus albis Linn. S^JL A'at. 2.

p. 750. n°. 21). — MuJ. Lud. Ulr. p. 219.

Papilio Philoclates. Clerck , Icon. tab. 3o.

Jîg- S-

Papilio E. A. Philocletes. Fab. S\Jl. Ent.

(i) Dans celte efpèce & dans \is lepc luivantes, la cel-

lule difcoùlale àts lecondes ailes cJt termée par un angle

inciiis aigu que chei les ancres Satïrf.s, fie les antennes
(Vint prelVjue hlitoinus. Ces elpèces répondent a.i genre

U£r£i;A d.' l'abr^cias,

p. 450.
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p. 456. n". 56. — Spec. Inf. tom. 2. p. 23.

„o. (jo.

—

Mant. Inf. tom. s., p. 12. n". 106.

Papilio N. Philoéletes. Fab. £n/. .J)^. e/7;.

/o/n. 3. pars I. ;?. 85. n". 259.

Papilio Philocletes. Esp. Pa/J. exo^. to*. 46-

A"-- 4-

Papilio PhiléSktes. Cram. ;>/. ZO.fig. A.

(Le mâle.)y?-. B. C. (La femelle. )

Papilio Philocletes. Drury , Inf. 2. ;;i?. i.

fg. 1-3.

Papilio Philocletes. Herbst , Pap. tab. 55.

fg. a. 3.

SuLZ. //z/! edit. RoEM. tah. \h. Jig. 5.

Seba, Muf. 4- ^aô. à,- fig. 9. 10.

Seba, il/if/T 4* iab. 2.\.Jig. 7. 8.

Il a envii'OQ trois pouces & demi d"enverf;uie.

Ses ailes fupf^rieuies font entières , d'un brun
enfumé en deflus, avec un léger reflet violet

vers la bafe, & deux petits points blancs vis-à-

vis du fommet.

Les ailes inférieures ont le delTus d'un noir-

brun, glacé de violet, avec trois taches bleues
,

dont la plus intérieure difpolée tranlverfalement

au delTusde l'au^le anal, les deux autres chargées

cbacune d'un très-gros point noir 8t placées lon-

gitudinalement entre la précédenie & l'origine

de la petite queue. A la fuite de ces taches , en

lemonlant vers l'angle extérieur, il y a une
rangée de trois points blancs.

Le deffous des premières ailes eft couleur de

café au lait pâle , avec deux lignes d'un noir-

brun, iranfverfes & parallèles, dont la poflé-

rieure difcoidale, plus longue & doublée de blanc

intérieurement j fans compter une bande vio-

lâtre, étroite, environnée de brun-marron, &
defcendant dire£lement de la côte à l'angle in-

terne. Les mâ'es ont en outre , vers le milieu

du bord intérieur, un faifceau de poils brunâtres

& divergens , dont l'empreinte forme fur la fur-

face oppofée une tache ovale d'un ton noi-

râtre.

Le defTous des fécondes ailes eft couleur de

café au lait pâle vers fa naiffance , avec trois

points, puis une ligne , d'un noir-brun. Sur le

milieu de la furface efl une bande traafverfe

d'un brun-marron , immédiatement fuivie d'une

bande violâtre fur laquelle reparoifleut les trois

points blancs du dellus, ainG que les deux gros

points noirs qui occupent chacun le centre des

deux taches bleues longitudinales dont nous avons
parlé en décrivant le deffus.

Commun à Surinam.

Nota. Dans la figure de Drury, les ailes infé-

rieures font fans queue.
Bi/î. Nat. InJ. Tom. IJC.

PAP 43 1

12. Sattre Morna.

SAvrRUS Morna.

Sut. a/is dentatis , Jufcis : pojlicis ocellh

iitrirujuè duobits piinclifque tribus athis. Fab.

Papilio N. Morna. Fab. S\Jl. Erit. p. 5oo.

«". 343. — Spec. Inf. tom. 2. p. 46. n". ^01. —
Ent. Sjjl. cm. tom. 3. pars \. p. 107. n". 33i.

Fabrlcius le décrit aiufi : les ailes fupérieures

font d'un brun-obfcur, avec un point blanc au

fommet.
Les inférieures font dentées , d'un brun encore

plus obfcur, avec trois points blancs pri>s de l'py.-

Irémité , & deux yeux noirs , fans prunelle ,
mais

ayant un large iris bleu. Il y a en outre une

tache bleue près de l'angle de l'anus.

Le deffous des quatre ailes efl bleuâtre vers la

bufe , avec des taches noires; d'un brun-obfciir

vers le bout, avec une ligne cendrée, tranfver-

fale , laquelle ofl're aux fécondes ailes deux yeux

comme en deffus, mais précédés ici de trois

points blancs difcoïdaux.

Des Indes occidentales.

Nota. Ne feroit-ce pas une vaiété fans queue

du fatyre Philoclète ?

D. Ailes ovales. Inférieures terminées en

dehors par un prolongement plus ou moins

remarquable.

l3. Satyre Lena.

Satyrus Lena.

Sat. alis fubhyalinis , Jufcis : pofiicis fuprà

dirnidio apiciili atro maculis ccBruleis , fparfis ,

plerifjue puncto albofœtis.

Papilio N. Lena , alis fubdentatis , fufcis :

pojlicis pofîicè atris , albo cœnileoque punc-
tatis; fubtiis biocellatis. Linn. S;jfl. Nat. 2.

p. 784. n°. 206.

Papilio N. Lena. Fab. S_\Jl. Entom. p. 5t4.

n°. 3oi. — Spec. Inf. tom. 2. p. 85. n°. 377. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 46. n". 455. — Ent. S^Jl.

eni. tom. 3. pars. p. 108. n°. 334.

Papilio Lena. Ckam. /?/. \^^.Jg. D. E.

Papilio Lena. Cram. ;;/. 2.^1 .Jg. A. B.

Papilio Lena. Herbst , Pap. pL u.z^.Jg. 3-6.

Klem. Inf. tab. 10.Jig. 3. 4-

Seba , Muf 4. tab. 36. fig. i3. 14.

Il a prefqu'un pouce de moins que lePhiloâlè'e.

Ses premières ailes font entières Se un peu tranl-

par^nles. Leur deffus eft d'un brun-obfcur, laulot

fans taches, tantôt coupé parallèlement au bord

poflérieur par une fuite de quatre ou cinq points,

dont le fécond, à partir de la côte , noir &. en-

Ppp
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louré d'un cercle gi'isj les aulres tout - n - fail

ileuâties.

Les fécondes ailes font un peu dentées , & tei-

miiiées en dehors par une petite queue oblufe.

Ia'uv deffus a environ !a moitié antérieure d'un

brun glacé de violet ; la moitié poflérieure

d'un noir-foncé, avec une vingtaine de taches

bleues, chargées pour la plupart d'un point très-

blanc.' Le bout de la queue ell pareillement

blanc.

Le deffous des premières ailes efl d'un brun

Ji'gèrement glacé de violet, avec une bande
i)lanche , linéaire , droite , defcendant du bord
antérieur au bord interne

,
près de l'angle de

ce nom , & fe prolongeant cnfuile jufqu'au difque

des ailes inférieures. Indépendamment de cette

tande , on voit , vers la bafe , trois ou quatre

points noirs, épars; &, vers l'extrémité, une
fuite de points blanchâtres, correfpondant à ceux
de la l'urface oppofée.

Le deffous des facondes ailes ell à peu près

du même ton de couleur que le deu'ous des

premières, avec fept à huit poinls d'un blanc-

jaunâtre , did'éminés entre le difque & le bord
terminal; & deux yeux noirs à prunelle bhuiihe

& à ins jaune
,
placés vis-à-vis du fommet. H y a

en outre, jjrès de la bafe, quatre ou cinq poinls

noirs , foiblement ocellés, qu'enveloppe extérieu-

rement une ligne brune , traufverfe , courbe &
nu peu ondulée. Le corps efl gris en deO'ous

;

d'un briin-violâlre en deffus, avec un collier

Llauchâlre. Les antennes font rouû'es & finement

annelées de noir.

De la Guyane & du Rréfil.

Nota. Le mancjue de queue efl purement ac-

cidentel, &c non particulier à l'un des fexes

,

comme l'ont cru t'abricius & Cramer.

14. Satybe Uindymène.

S^TYRUS Dindymene.

Sut. alisjiifcis ,fubhyalinis : pofllcisJitpTàfé-
rié punctoruin ocellatormn : fubtus omnihusjlri-

gis tribus punclij'que bajeos objiunoribus.

P(7^77/o N. Diudymene , alis dentatis , fujcis :

pojiicis fuprà riolaceis , punclis quatuor a/bis.

J'ab. Spec. InJ. toin. 2. p. 86. n". Syij. — Mant.

JnJ. tom. 2. p. 46. n°. 45t>. — Ent. Syjî. em. tom.

7). pars l. p. loS. n°. 355.

Papilio Dindymene. Cran. pi. ig8.^g. F. G.

Papilio Dindymene. Herbst, Pap. tab. 224.

Jig. I. 2.

Papilio Lamia. Sulz. Injl edit. Roem. tab. 18.

Jig- I-

Papilio Rheu
, alis rotundatis^fufco-hyalinis :

pojlicis puTiâlis quinque ocel/anbus albis. Fab.
Mant. InJ'. tom. i.p. 18. n". J79. — ^. Ent. Syjl.

«m. tom. 3. pars 1. p. 108. n". 534.

PAP
Il a le port , la taille & la légère tranrpavence

du Lena, mais fes ailes inférieures n'ont pas de
prolongement feufible. Le deffus de ces ailes efl

d'un brun un peu violâlre , avec une rangée courbe

& poflérieure de quatre ou cinq points noirs
,
plus

ou moins gros, & ayant le milieu blanc. Dans les

niaks , il y a en outre, près du bout de l'abdo-

men , une tache jaunâtre , oculaire.

Les ailes fupérieures fonf'â'un brun-obfcur

dans la femelle, avec deux poinls blanchâtres,

alignés tranfverfalement vis-à-vis du fommet.
Dans le mâle, le milieu de ces ai^es efl plus clair,

& jette à certains afpefls un reflet d'un vert d'émé-
raude.

Le deffous des deux fexes ell d'un brun un peu
teinté de violet, avec une multitude d'atomes

cendrés, & trois lignes tranfverfes d'un brun plus

obfcur que le fond. Aux points ocellés des ailes

inférieures correfpondent ici cinq points blan-

châtres. Les ailes fupérieures en ont trois fembla-

bles près de l'angle externe, & un noir près de la

bafe. La bafe des fécondes ailes en offre trois ou
quatre de cette dernière couleur. Le corps ell gri-

fàtre en dellous; brun en deffus, avec un collier

jaunâtre. Les antennes font noires & finement an-
nelées de blanc.

De la Guyane & du Bréfil.

N.B. Le Rhea , mentionné dans la fynony-
niie , fe rapporte au Dindymene par l'enfemble des

caraflères. C'ell donc à tort que Fabncius en ^
fait en dernier lieu une variété du Lena.

i5. Satyre Luna.

Satvrus Luna.

Sut. alis dentatis yfufcis , ohfcuriiisjlrigojîs :

poJlicis ucellis duobus : Jiibtîis omnibus punclis

quatuor. Fab.

Papilio N. Luna. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 109. n°. 356.

Papilio Luna. Jon. Fig. piél. 4. tab. ^.,fig. l.

Suivant Fabricius , ce lépidoptère a le port du
Dindymene , auquel il reffemble beaucoup. Les
premières ailes font d'un brun-obfcur, avec trois

lignes tranfverfes plus foncées, &. trois points
bhincs en defl'us, quatre en deffous. Les fécondes
aïk'S lont aufli d'un brun-obfcur, avec des lii^nes

plus foncées. Leur exU-émilé, qui ell plus obfcure
que le refle de la furface, offre deux yeux très-

noirs , dont le pollérieur fans prunelle. Ces yeux
fe reproduifcnt en deffous & ils y funt accompa-
gnés de trois ou quatre points blancs. Le corps efl

brun en deffus avec les inciCons de l'abdomen
jaunes.

De Surinam.

N. B. Ne feroit-ce pas une variété du pré-
cédent'!*
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i6. Satyre Néréis.

SATrnus Nereis.

Sut. alis fufcis ,fuhhyalinis , viitâ communi
albi : pojlicis ad apiccrnj'uhis , ocellis duobus

atris.

Papilio P. Nereis, alis répandis ,fufcis : pof-
ticis Jafciâ nifeâ difcoque J'uU'o ocellis duobus
atris. Fab. Ent. S\Jl. eni. toni. o. pars l. p. lii4-

n". 568.

Papilio Nervis. Drcry, Inf 3. pi. ù'i.Jig. 4-

Papilio Nereis. Herbst , Pap. ta/'. 84-J'o- ^^•

Papilio Nereis. Stoll , Suppl. à Cram. pi. 26.

/îg.O.

Papilio Nereis. Jon. Fig. picl.z.tab. oS.J/g.z.

Il a près de trois pouces d'envergure. Les ailes

fupérieures font un peu tranfparenlts , d'un bruu-

obfcur de part S: d'autre, avec une bande blan-
cbâlre , linéaire , defcendant obliquement du bout
de la côle au bout du bord interne.

Le deflus des fécondes ailes a environ la moitié

antérieure & le bord terminal d'un brun-obfcurj

& tout le refte fauve ou couleur de tabac d'Elpa-

gue, avec une bande trcs-blancbe, bordée de
noirâtre, fortement dilatée eu dehors à fa partie

inférieure , n'atteignant pas le bord interne , mais

s'alignaut avec la bande des ailes fupérieures.

Entre cette bande des lecondes ailes & leur bord
poftérieur , il y a deux yeux Irès-iioirs à prunelle

bleuâtre, lefquels font féparés l'un de l'autre par

deux points blancs; faus compter un point fem-
blable placé près de la côte au-defl"us de l'œil

antérieur.

Le defl'ous de ces ailes efl généralement plus

pâle que le deflus , & il n'a point le bord polté-

rieur obfcur; les deux yeuxnoirsy font beaucoup
plus petits & entourés d'un cercle gnfâtre; la

bande blanche s'y prolonge davantage, & l'on

voit près de la bafe une ligne noirâtre , liue , obli-

que , un peu ondulée. Le corps ell griiâtre en
dell'ous ; bruu en dell'us , avec uu collier blan-

cli.ître.

La femelle a de part & d'autre, vis-à-vis du
fomniet des premières ailes , une rangée traulvcrfe

de trois points blancs.

De la Guyane 8c du BréCL

17. Satyre Fiera.

SAirsus Piera.

Sat. alis hyalinis : anticis iinmaculalis y pojli-

cis difco ruf'ej'cenltbusJlrigàfujcâ , apice ocellis

duobus punclifque totidcm albis inleijeclis.

Papilio H. Fiera , alis oblongis, integerrimis ,

nyalino-diaphaïus : pojlicis ocellis binis. LiNîf.

Syjt. Nat. 2. p. 734. «°. 52. — Muf. Lud. Ulr.

p. 220.

PAP ^P3

Pdpilio P. Pieni. Fab. S\Jï. Ent. p. 467. 71".

io3. — Spec.InJ. tout. 2. p.lyj. w. i53. — Mant.
InJ. tom. 2. p. 17. ra". 175 Ent. SyJl. em. ioni.

3. pars I. p. i83. n°. 5()b'.

Clerck, Icon. tab. "ùG.Jîg. 7. 8.

Merian, Surin. Inf. tab. iQ.Jig.Juper. à gau-
che.

KtEM. Inf. I. tab. 6-^g. I. 2.

SuLZ. TnJ. edtt. Roem. tab. H. fig. 5.

Seba, Muf. 4. tab. ?).Jig. g. 10.

Papilio Piera. Cham./;/. 2^1.Jig. C. D. E.

Papilio Piera. Herbst , Pap. tab. ^ù,. fig. 3. 5.

11 a de deux pouces &. demi à trois pouces d'en-

vergure. Ses quatre ailes font entières, traufpa-

rentes, avec les nervures & les bords brunâlres.

Les ailes fupérieures font fans taciies. Les infé-

rieures ont le milieu d'une teinte rouifàlre, avec
une ligne obfcure, tranfverl'e & tortueufe, der-
rière laquelle il y a deux yeux noirs à prunelle
blanche & à iris jaunâtre ,& féparés l'un de l'auire

par deux points blancs. Le corps ell cendré. Les
antennes font fauves.

La femelle reflemble au mâle.

La chenille, félon Meriau , ell garnie de poils

blancs, très-toullus , longs Si rabattus fur les eolés

du corps. Elle fe trouve à Surinam fur Vacajou
(anacardiuni). Linuseus l'a prife pour celle de l'on

pap. Anacardii
,
papillon qui ell le même que

notre vauell'e Agiatomce. (^'o/. le Suppléaient.)

18. Satyre Andromède.

Satvrus Andromeda.

Sat. alis hyalinis : anticisJlrigis duabiisfuf-
cej'centitnis; pojlicis ad anguluin anichcrinejinis^
apice ocello unico.

Papilio P. Andromeda, alis rotundatis liyali-

no-albis : pojlicis apice rubris ocello utrinquà
unico. Fab. Syfl. Ent. p. 467. «". 107. — Spec.

luj. toni. 2. p. ôy. n". 108. — Mant. Inf. tom. 2.

p. 18. n". 180. — Ent. Syjl. eni. tom. "5. pars i.

p. 184. «"- SGg.

Papilio Pireta. Cram./i/. "ùVù.^fig. A.

Papilio Philis. Cram. pl.oZ-j./ig. E. ("Var. )

Papilio Menander. Drurv , InJ. o.pl. oii.J/g. 3.

Papilio Menander. Hekbst, Pap. tab. 84.

fg. 6.

Papilio Philis. Herbst , Pap. tab. 84-fg- 7«
(Var.)

Il a le port du précédent , mais il efl d'environ

un tiers plus petit. Sas ailes font aullL tranlparen-

les 8c eutièies. Les fupérieures ont le milieu lia-

Ppp 3
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veifé, d'un bord à l'autre, par denx lignes bru-

|
nâlres , obliques &. parallèles , dont la pollérieure

J

fe prolongeant fur les facondes ailes. Celles-ci font
j

d'un roiige-cramoiG vers l'ansle de l'anus , & leur

fommet ou angle poftérieur ollre départ & d'autre

un œil noir à prunelle blanche 8t à iris jaunâlre,

nu bas duquel on dillingue un petit point blanc.

Le corps ell cendré en deffus
;
plus pâle en del-

fous. Les antennes font noirâtres.

Il fe trouve à Surinam & à la Jamaïque.

Cramer a figuré , fous le nom de Phi/is^nne va-

riété dont les premières ailes n'ont qu'une ligne

brunâtre , & dont l'angle anal des fécondes ailes

ell d'un cramoifi plus foncé.

E. Ailes fupérieures triangulaires. Inférieures

un peu tronquées vers l'angle de l'anus,

ig. Satyre Girondius.

S.4TVRVS Girondins^

Sat. alis Juprà Jiifcis , apice ocellis quatuor
geminalis : pojlicisfubtlis puncto bafeos nigro.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le defTus

de toutes les ailes efl d'un brun-obfcur, avec qua-

tre yeux noirs, rapprochés deux à deux, mais

moins gros &. moins prononcés aux ailes inférieu-

res qu'aux fupérieures. Ces yeux ont une prunelle

d'un blanc-bleuàlre & un iris d'un roux-fale.

En deffous , où le fond eft plus pâle , 8: quelque-

fois légèrement teinté de violet, les ailes de de-

vant ont une rangée pollérieure de quatre points

blanchâtres, &. celles de derrière une rangée de

Cx points femblables. La bafe de ces dernières

offre en oulre un point noir.

La femelle reflemblc au mâle.

Du BréCl.

20. Satyre Bélro.

Sati'RUS Betro.

Sat. alis njgricanti-jufcis : anticisfupràjafciâ

apicis nifefcente : pojlicisjubtùsjlrigâpuncloruin

Jlafefcentiutn.

Il eft de la taille du Girondius. Le deffus de fes

ailes efl d'un brun-noirâlre , fans taches aux infé-

rieures , avec une bande rouffàlre , tranfverfale
,

vers l'extrémité des fupérieures.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-noirâ-

tre , avec une légère teinte violâtre à l'angle ex-

terne des fupérieures, & une rangée de fix points

jaunâtres près de l'extrémité des inférieures. On
aperçoit en outre, mais d'une mauière peu dif-

tinfle ,
dcuv lignes d'un ferrugineu,x-obfcur furie

milieu de clijque aile.

Décrit d'après un individu unique, envoyé du
Bréfil par il. le chevalier de LangfdorlF.

Nota. Les preuiières ailes ont le bord antérieur

Irès-arqué , Si. le bord pollerieur entier.
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F. SotDmet des premières ailes plus ou moinJ

aigu. Bord terminal des fécondes offrant vers

l'angle de l'anus trois dents, dont l'extérieure fou-

vent plus prononcée.

21. Satyre Chélys.

S^TYRUS Chelys.

Sat. alis fuprà Jlifcis , immaculatis : poflicis

Jubtiis nebulojèJerrugineis aut virejcenti-grijeis f

Jlrigâ punclorumjlavejbentiwn.

Papilio N. Chelys, alis dentato-caudatis , fuf-
cis : fubtùs variegatis , flrigâ punclorumJlavef-
centium. Fab. Ent. S;\Jl. em. toin. 3. pars l. p.
8o. n°. 249.

Papilio Chelys. Jon. Fig. picl. 3. tab. 78.

Notre Chélys paroît bien être le même que
celui de Fabricius.

Il a approchant deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcur &.

fans taches.

Le deffùus des fupérieures eft à peu près de la

couleur du deffus , avec l'extrémité un peu glacée

de violâtre , & divifée vis-à-vis du fommet, qui

eft ferrugineux ou grifàtre, par un rang de quatre

petits points jaunâtres.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un ferrugi-

neux-obfcur dans le mâle , d'un gris plus ou moins

verdâtre dans la femelle, avec une bande difcoï-

dale plus foncée, & une rangée poftérieure de cinq

points jaunâtres , dont l'anal plus gros & oculaire.

Le milieu de la bande difcoidale offre dans cha-

que fexe un point noir.

Du bréCl.

23. Satyre Rébecca.

S^rrRUS Rebecca.

Sat. alisjuprà fujcis , immaculatis : fubtùs ni-

tenti-Jubviolaceis ,ftrigis duabus punéloque cen-
trait obj'curè-jerrugineis

.

Papilio N. Rebecca, alis dentato-caudatis

,

fufcis , immaculatis :Jubtiis pallidioribus , Jlrigis

duabus bninneis punclijque Jiibocellaribus albis.

Fab. Entoin. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. yS.

n". 256.

Papilio Virgilia. Cram. pi. ^Çi.Jîg. C.

Papilio Virgilius. Herbst, Pap. tab. igS.

Fabricius ne rapporte Ton papillon Rebecca à
aucune figure; mais la defcription qu'il en donne
& la patrie qu'il lui adigne ne permettent pas de
douter que ce ne foit le même que le T^irgilia de
Cramer.

Il a de trois pouces à trois pouces & demi d'en-
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TPrgure. Le deffus des quatre ailes ed d'un brun-

obfcur & fans taches.

Leur deffous eft d'un brun légèrement glacé de

violet , avec deux lignes obliques d'un ferrugi-

neux-obfcur, & renfermant enlr'elles un point

central de leur couleur. La féconde ligne
,
qui a le

côlé externe doublé dç grifàtre , ell fuivie d'un

cordon de points blancs oculaires, au nombre de

cinq fur les ailes fupérieures , au nombre de fix

fur les inférieures, & féparés du bord terminal des

unes & des autres par une ligne brune , ondulée &.

très-fine. Le corps &. les anteones font à peu près

du même brun que les ailes.

De la Guyane 8t du Brélil.

23. Satyre Merméria.

Satvrus Memieria.

Sut. ahs Jupiû Jlifcis , imniacithitis : fuhtùs
ohjcurèjerrugineis jjlrigâ cinereâ , niediâ , pujic-

tij'quejex ocellaribus albidis.

Papilio Memieria. Cram. pi. <^%._fig. C.

Papilio Memieria. Cram. pi. 28g. Jîg. E. F.

Papilio Mennerius. Herbst , Pap. tab. 192.

fg. I. 2. 3.

Sa taille eft à peu près la même que celle du

E
recèdent. Le delfus de toutes les ailes eft d'un

run-obfcur & fans tacbes.

Leur defl'ous eft d'un brun-ferrugineux
,
piqué

de noirâtre , avec une ligne cendrée , oblique &
difcoVdale

,
près du côté extérieur de laquelle il y

a une rangée de fix points blanchâtres, oculaires,

féparés du bord terminal par une ligne cendrée
,

flexueufe & plus oumoins apparente. On voit par-

fois vers la bafe une bgne arquée de cette der-

nière couleur.

Dans certaines femelles, le deffous des ailes eft

d'un gris-verdàlre ou violàtre , depuis le milieu

jufqu'au bord poftérieur; mais cela n'empêche
pas d'y retrouver les caraûères que nous venons
d'indiquer.

Dans d'autres, les points oculaires ont un léger

iris jaunâtre.

De la Guyane 3t du Bréfil.
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G. Sommet des premières ailes un peu tronqué.

Bord poftérieur des fécondes inégalement denté.

24. Satyre Lacbès.

Satyrus Lâches.

Sat. alis Jufcis , fuprà itnmaculaiis : Juhtiis

Jajciâ po/licâ violaceo-grifeâ ocellis anticanini
quinque y pojlicaruin Jex objoletis.

^
Papilio S. Lâches , alis dentalis ,Jufcis ; (fub

pojlicarum [ex. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars
I. p. 229. 71°. 71g.

Papilio Lâches. Jon. Fig. piâl. 3. tah. 81.

Jig- 2.

Papilio Adromeda. Cram. pi. gQ.fig. A.

Papilio Thamyra. Cram. pi. ^i^i.Jig. B.

Papilio Andromedus . Herbst, Pap. tab. 102.

M- 7-

Papilio Thamyrus. Herbst, Pap. tab. 104.

Quoique Fabricius dife que fon fatj're Lâches a
toutes les ailes très-denlées(a/te onines valdè den-
tatce") , nous y rapportons fans le moindre fcru-

pule les papillons Androineda & Thamyra de
Cramer qui ne font qu'une feule & même efpèce.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deflus

des ailes eft d'un brun-obfcur & fans taches.

Le delTous eft auffi d'un brun-obTcur , & l'on

voit à l'extrémité une large bande d'un gris-vio-

let. Sur cette bande, les ailes fupérieures ont
une féne de cinq yeux peu prononcés, dont le

deuxième un peu en arrière des autres; & les fé-

condes ailes une rangée courbe de fix yeux, dont
les deux extrêmes plus pelils, l'avant-dernier

plus ou moins noirâtre. Ces yeux ont tous une pru-
nelle blaucbe ou jaunâtre. La bafe des quatre ailes

eft en outre d'un gris- violet, furtoul dans les fe-

melles, avec une ligne brune, tranfverfe & ar-

quée. Le corps eft brun en deffus , un peu plus

pâle en defl'ous. Les antennes font rouffâtres.

De la Guyane 8: du Bréfil.

25. S.\TYB.E Célia.

SATyRUs Celia.

Sat. alis Jufcis , fuprà immaculatis : fubtlis

Jajciâ poflicâ violacco-grifeâ ocellis anticarum
quatuor , pnjîicanini quiuque obj'oletis.

Papilio Celia. Cram. pi. 242. fig. C.

Papilio Celius. Herbst, Pap. tab. ig^.Jg. 2.

Si la figure de Cramer eft exafle , ce faiy^re ne
diffère en deffous du précédent que parce que la

ligue brune de la bafe des ailes eft flexueufe, au
lieu d'être arquée; & parce que les fupérieures

n'ont que quatre yeux placés fur la même ligne,

& les fécondes cinq qui font tous égaux.
De la Guyane.

H. Bord poftérieur des quatre ailes arrondi.

26. Satyre Valeniine.

Satyrus Valentina.

Sat. alis Jufcis , fuprà immaculatis , fihtiis

\Jafciâ riolaceo-albidâ ocellis fingularum quin~
i\ii')Jafciâ cceruleâ ocellis anticarum quinque, que : pojlicis dijco lutefcente.



486 P A î>

Papilio J^alentina. Cram. ;;/. 242.^^. A,

Papilio Valenlinus. Herbst, Pup. iab. Jgj.

Jfë- 7-

II eft un peu moins grand que le Lâchés. Le
ded'us des ailes eft d'un bi-un-obfcur & faus taches.

Leur deffous cit un peu plus clair que le defl'us

,

avec une Lande pollérieure, violàue en avant,

blanclie en arrière, & cLargée fur chp.que aile

d'une férié de cinq yeux à prunelle blanche &. à

iris jaunâtre. Entre cette bande &. la baie ,
il y a

une ligne très-bruue, flexueule & li-aulVerfe , der-

rière laquelle les premières ailes oflrent une litnre

obliaue , & les fécondes une tache orbiculaire,

d'un jaune-cliamois.

De la Guyane.
Nota. Décrit d'après Cramer.

27. Satyre Orcliame (i).

Satyrus Orchamus.

Sat. alisfupràJuJco-Tiigris, immacuîatis , fub-
tusjlrigâ pujiclorum ocellarluni : pimclo anlica-

ruiii tertio lunulœ rubrœ intùs adnato.

Satyre Orchus. Recueil d'objen'ations de zool.

& d'anat. coinp. pQj- Alex, de Humboldt & A.
BONPLAND , tO}n. 2. p. JS,. pi. 7)0. Jîg. I. 2.

Il a environ trois pouces d'envergure. Le deffus

des ailes eft d'un noir-enfiimé-mat , fans aucune
tache, mais avec le bord terminal des fupérieures

un peu plus clair.

Le dell'ous de toutes les ailes efl; d'un brun-obf-

cur, avec une teinte plus foncée au milieu des

premières & à la baie des fécondes. La teinte de

ces dernières forme comme deux bandes tranf-

vérfes , dont la pollérieure beaucoup plus large &
fe dilatant en angle obtus au milieu de fon côté

externe. A la fuite de ces bandes, les ailes de de-
vant ont une rangée traiifverfe de quatre points

noirs à prunelle bleuàire , & dont le troifième

adhérant par fon côté lulerue à une lunule d'un

rouge-fauve. Les ailes de derrière ollrent une
fuite de cinq à fix points femblables, mais ils font

plus petits, entourés d'un cercle un plus pâle

que le fond de l'aile, & le dernier d'euir'eux ou

l'anal eft bipupiUé. Le corps eft d'un noir-brun
,

avec les côtés des palpes & une grande partie des

pattesgrifàlres. Les antennes font noires, finement

aunelées de gris , avec un peu de brun fous l'ex-

trémité de la maffue.

Du Pérou.

Nota. Nous ignorons fi les deux fexes fe relTem-

blent. Celui que nous décrivons paroît être le

(i) Nous avons changé le nom de cette efjjèce, parce
q.iil y en a une qui porte plus aiicitnnemenc le nom
à' Orcus.
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i 28. Satthe Pénéléa.

Satvrus Penelea.

Sat. alis Juprà Jlifcis ) immacuîatis: pojlicis

Jiibtus bajl cinereis arcâ longtttidinali luiejcenie

,

tune ad anguluin externuni cajlaneis , ad inter-

iiuni J'ubviolaceis ocellis 2-4.

Papilio N. Penelea , alis dentatis,Jhpràjlifcis :

Jubtus omnibus ocellis duobus. Fab. Spec. Inf-

tom. 2. p. 35. n°. 368. — Eut. Sxjl. em. tom. 3.

pars I . p. 92. n". 286.

Papilio Penelea. Crah. pi. \ 01. Jig. 6.

Papilio Peneleus. Herbst, Pap. tab. 194-

fis- 3.

On a placé ce lépidoptère dans la divifion des
Ntmphales , mais il a bien tous les caradlères des

Satyres.
Son envergure eft de deux pouces & un quart.

Le delfus des quatre ailes eft d'un brun-obfcur 8t

fans taches.

Le defl'ous des premières eft à peu près de la

couleur du deflus , avec deuxyeux noirs à prunelle

blanche & à iris jaune, placés fur un fond violâlre

vis-à-vis du fommet , entre deux lignes anguleu-
fes d'un brun-foncé & allant de la côte au bord
oppofé.

Le deffous des fécondes ailes eft cendré vers foa

origine; d'un brun-marron vers le fommet , avec
un efpace jaunâtre, longitudinal, fe dirigeant de
la baie au tiers poltérieur de la furface , où le tond

devient violâtre, & prélente, en tirant du côté

de l'angle anal
,
quatre yeux comme ceux des ailes

fupérieures, mais dont les deux extrêmes plus

petits Si manquant quelquefois. Ces yeux font fé-

parés du bord terminal par deux lignes ondulées,

dont l'extérieure jaunâtre , l'intérieure d'un brun-
foncé. On eu voit une, pareille à cette dernière,

près de la bafe.

De la Guyane & du Bréfil.

2g. Satyre Péribas (i).

Satyrus Peribas.

Sat. alis dentatis yjiiprà Jiijcis , ocello unico :

fuhliis grifeis jflrigâjlavefcente punclifque ^ aiiti-

caruni 2 albis , poJUcarum 5-6 atris.

Papilio S. Peribaea , alis dentatis , Jufcis : an-
ticis ocello ol>foleto , fubtus Jlrigâ Jlavefcente ,

pnjlicis punctis ocellarlbus atris. Fab. Eut. Syjl.

eiii. tom. Z. pars i. p. 234- n°- ySo.

Il eft à peu près de la taille des deux précédons.

Ses ailes lout dentées , d'un brun-obfcur en deifus,

avec un grand œil noir à iris jaunâtre & à prunelle

(1) Nous avions changé le nom ciue Fabricius a donné i

cette efpèce, parte iju'il y a une piinje appelé; Peribxa.
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HancIiG fur les fupA-icures , & un petit œil peu
proiioiicd fur les inférieures. Celles-ci oui le bord
terminal rayé.

Le défions des quatre ailes cil gris, avec une
ligne jaunâtre, tranfverfale , indépendamment de
laquelle il y a furies premières doux points blancs,

très-petits, & fur les fécondes cinq à fix points

oculaires d'un noir-foncé.

Il fe trouve à Surinam.

3o. Satyre Déuina (i).

S^Tl-RUS Dejiina.

Sat. alis répandis , fuprà Si'fi'S : Jîihtus cine-

reis , Jafciâ communi albidâ , inediâ j pojlicis

ocellisfex tematis , quarto inaj'ori.

Papilio S. Delila, alis répandis ,JiiJcis : anti-

cis ocello mmuio .-Jubliis anticis ocellis duobus ,

pojlicisfex , quarto niajnri. Fab. Ent. S\Jl. eiii.

tom. '6. pars i . p. 234- n°- ySi

.

Il eft de moyenne taille; d'un brun-obfcur en
deflus , avec un œil très-petit au fommet des ailes

fupéneures.

En deflbus le fond des quatre ailes efl cendré

,

avec une bande blanchâtre , Iranfverfe & flifcoï-

dale , indépendamment de laquelle les premières
ont deux yeux noirs , dont le poflérieur plus grand,
& les fécondes fix , rapprochés trois à trois

,
pelits ,

à l'exception du quatrième qui ell très-grand. Tous
ces yeux ont une prunelle blanche. Les antennes
font noirâtres , avec la baie & le bout de la mall'ue

ferrugineux.

Fabricius le dit de la Guinée. Mais ell-ce bien
là qu'il fe trouve !*

3i. Sattre Quantius.

SATrRus Çuaniius.

Sat. alis fufcis , fuprà immaculatis : poflicis

Jubtùsjlijciâ iiiediâ limboque pojîeriori violaceo-
cinereis, /Irigâ punclorum Jlavefisentium inter-

po/itâ.

Il n'a guère que deux pouces d'envergure. Ses
ailes font entières & d'un brun-obfcur. Leur def-
fus n'a aucune tache.

Le deffous des ailes inférieures oUre deux ban-
des d'un cendré-violâtre , l'une difcoidale , tranf-

verfe & bordée par deux lignes un peu plus ohf-
cures que le fond; l'autre tcul-à-fait terminale

,

dentée à fon côté interne, & réparée de la précé-
dente par une rangée tranfverfe de fix points jau-
nâtres.

Le dc-lTous des ailes fupérieures a le bord de der-
rière cendré & précédé de quatre points de la cou-
leur de ceux des ailes inférieures , mais plus petits.

(i) Fabricius a employé deux fois le nom ci; Delila. D'a-
bord pour la Cii'tofic que nous avons donncc fous le n". 2,
cnfuice pour l'cfi'ccc dont il cSk ici queiliou.
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Dt^cril d'après un individu unique, envoyé da

BréCl à M. le chevalier Lalreille.

02. Satyre Halyma.

S.tTi'Rus Halyma.

Sat. alis dentatis , fupràyiifcis , immaculatis :

fuhtùs palltdts , Juho Jcifciatis j anticis ocellis

quinque , pojlicis Jeptem. FaB.

Papilio S. Halyma. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars I. p. 245. n". 768.

N'ayant pas vu ce lépidoptère , nous le donnons
d'après la dcfcriplion que Fahricius en a faite.

11 a le port de l'Eudora, c'ell-à-dire
,

qu'il n'a

guère que deux pouces d'envergure. Le deflus de
les ailes efl d'un brun-obfcur & fans taches.

Leur delTous ell blanchâtre , avec une bande
difcoidale , large, plus claire dans l'on milieu , &
quelques lignes IrauIVerfes, fauves. Les ailes fu-

périeures ont en outre cinq yeux , dont le fécond
plus gros ; & les inférieures l'ept , dout le troifiènie

& le feplième également plus gros.

Des Indes occidentales.

33. Satyre Hermès.

SjtTrnus Hermès.

Sat. alis integerrimis ,Jitfcis , fuprà immacw-
lalis :J'ubtits flrigis duabus ferrugmeis apiceque
grifefcente ; pojlicis ocellis quinque, 5°., 4".,
5". bipupillatis.

Papilio N. Hermès? alis integerrimis , fuprà
fufcis , immaculatis : poflicis ocellisJ'ex , tribus

cœcis. Fab. S_\Jl. Ent. p. 487. n". igS. — Spcc.

Inf. tom. 2. p. 65. n°. 292. — Manl. Inf tom. 2.

p. 32. n"^. 55i). — Ent. Syft. em-, tom. 3. pars 1.

p. l58. n°. 486.

Papilio Hermès? Herbst , Pap. tab. 102.

fS- 4-

Papilio Antonoe. Cram. pi. do-fg E. F.

Il a environ deux pouces & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font bien entières. Leur dellus ell

d'un brun-oblcur & fans taches.

Leur delTous a environ la moitié antérieure du
même brun, avec deux raies ferrugineul'es

,

oblique.s 8c légèrement finuées. L'autre moitié ell

d'un gns un peu violàtre , avec une rangée de
trois yeu.x aux ailes lupérieures; avec une ran-
gée de cinq , dont le fécond 8: l'anal très-noirs

& plus grands , aux inférieures. Ces yeux ont
tous un iris jaune & une pruuelle blanche , mais
la prunelle des trois pofténeurs des fécondes ailes

ell douille. 11 y a en outre le long du bord ter-

minal de cliaque aile une double ligue obfcure.
De la Guyane & du Bréfil.

Nota. Fabricius dit que les ailes inférieures

ont lix yeux , dont trois fans prunelle. Cependant
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la figure de Cramer , à laquelle il renvoie , n'en

indique que cinq, ce qui eft conforme à ce que

nous avons vu.

34. Satyre Ocypèle.

Satyrus Ocypete.

Sat. alis fuprà .fufcis , immaculatis : fubtiis

vinlaceo-grifeis ijîrigis quinque femigineis ; poj-

trcarum niargine davlato ocellisjex bipuptllatts

,

pujleriori reinotijjlmo.

Papilio N. Ocypete ? alis dentatis , fuprà

Sufcis , immaculatis :fiihtùs glaucis ,Jlngis tri-

bus objcuris ; pojlicis ocellis quinque. Fab. Eut.

Syjl. em. tom. 3. pars i . p. 96. n". 2g6.

Papilio Helle? Cram. pi. 194. fig. F. G.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses pre-

mières ailes font très-entières , les fécondes alfez

fortement dentées. Le deffus des unes & des

autres eft d'un brun-cendré, un peu chatoyant

8t fans taches.

Le deCTous eft d'un gris-violet-luifant , avec

quatre raies communes d'un ferrugineux-obfcur,

mais plus particulièrement l'avant-dernière , fur

laquelle les ailes fupérieures ont deux à trois yeux
peu apparens ; & les inférieures cinq contigus,

dont le fécond 81. le cinquième plus gros &
ayant, aiuh que les trois autres, un iris jaune

& une double prunelle argentée. Les ailes infé-

rieures ont un Cxième oeil , très-petit & placé

à leur bord interne fur lu raie précédente. Elles

oflrent en outre , très-près de leur naiffance
,

«ne petite raie ferrugineufe qui fe prolonge

rarement fur les ailes fupérieures. A tous les ca-

ratlères que nous venons d'indiquer, il faut

ajouter encore pour le deffous de toutes les ailes

une double ligne noirâtre , terminale.

De la Guyane 8c du Bréfil.

N. B. h'Ocvpète de F'abricius , ou Helle de

Cramer , refTeinble bien au lépidoptère dont il

s'agit ici , mais il n'a que cinq yeux ; celui du

Jjord interne manque. Ce fixième œil eft, il eft

vrai, fort petit , Si. par cette raifon peu diftiuél.

35. Satyre Argulas.

Satvrus Argulus.

Sat. alisfubintegris , fuprà Jufcis , immacu-
latis : Jiihtiis pallidioribus , Jlrigis tribus Jerrugi-

neis j pojlicis ocetlis quinque bipupillatis.

Papilio Argante. CKA.Ti.pl. 2Q4.Jig. c. d.

Fabricius le rapporte au fatyre que nous don-
nons fous le nom de C«/!Me!«* {^'ojez n°. 56);
mais nous avons cru devoir l'en féparer, par la

lailon que les yeux des fécondes ailes font bipu-

pillés , & feulement au nomlire de cinq.

11 a environ un pouce 8c demi de largeur. Le

P A P
defTus des ailes eft d'un brun - obfcur & fans
taches.

Le deffous eft d'un brun plus clair que le def-
fus , avec trois lignes d'un ferrugineux-fombre

,

entre la féconde & la poftérieure defquelles les

ailes fupérieures ont une rangée de trois à quatre
yeux plus ou moins diftinfls; & les ailes infé-

rieures une rangée de cinq yeux prefqu'égaux
,

noirs, avec un iris jaunâtre & une double pru-
nelle argentée. Sur le bord terminal, qui eft

Cnué aux fécondes ailes , on voit , en deffus

comme en deflbus , une ligne blanchâtre que
précède en dehors une ligne noirâtre.

De Surinam.

36 Satyre Myncéa.

Satyrus Mjncea.

Sat. alis integris , fupràjfufcis : Jiibti/s grijèis ,

Jirigis quatuorJerrugineis ; pnjlicis ocellts quin~
que bipupillatis , anali Jiiprà cojijpicuo.

Papilio Myncea. Cram. pi. 2,^.Jig. C.

Papilio Mynceus. Herbst , Pap. tab. igS.

Jig- 3.

On feroit tenté de le prendre pour notre Ocy-
pete , fans les diflérences ci-après : il a environ
un demi-pouce de moins j fes ailes inférieures

font entières ou à peine finuées; leur deffus oll'ie

à l'angle annl , du moins dans les individus que
nous avons pu voir , un œil noir à double prunelle

argentée & à iris jaune j on aperçoit aulli, mais
d'une manière moius diftinfle , un œil au fommet
des ailes fupérieures.

En deflous , oii le fond eft gris 8c fans reflet

violàtre , les fécondes ailes n'ont pas , comme
dans VOcypete , la petite raie ferrugineufe qui
avoifiue la baie , 8c le Cxième œil placé près du
bord interne.

De la Guyane 81 du Bréfil.

37. Satyre Crantor.

Satyrus Crantor.

Sat. alis integerrimis , fujcis : pojlicis fuprà
ocello unico bipupiliato ,•Jubtùs quinque , primo
quartoque bipupillatis. Fab.

Papilio N. Crantor. Fab. Ent. S^Jl. em. tom. 3.

pars I. p. i58. 71°. 489.

Papilio Crantor. Jon. Fig. picl. 4- ^^.b. 18.

fis- '-

Papilio Crantor. Dosow. Of an Epitume oj"

the Nat. Hijl. Inf. njindia, cah. 3. pi. 5.Jig. 4.

Fabricius le décrit ainfi : il a le port 8c la taille

du Minéus. Ses quatre ailes Ibnt entières , d'ua

brun-obfcur en deffus , fans aucune tache aux fu-

périeures, avec un œil noir à iris jaune 8t à double

prunelle aux inférieures.^
En
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En defiTous, le fond e(l plus pâle qu'en tleffus

,

avec des raies traufvciTes très-obfcures , iiidc-

peudanirncnt (lerqiielles les ailes de devant ont

deux ^eux , & celles de dcinèrc cui([ , dont le

])reiuier 8c le qualriènie, à pailii- d'en bas, tiès-

roirs & à douMe prunelle, le Iroilièuie 8t le cin-

(juième (ans prunelle.

Du Brélil.

38. Satyre Cela)is.

Satyrus Celniis.

Sut. iilis fuhintegris ,fa(cis : pihtàs ftrigis tri-

bus otyfcunoribusi pojiicis nce/lis quinque , a". &
5". obfoletis , 4". bipupillato majonique.

Nous n'avons vu que le indle de ce fulyre.

lia près de deux pouces d'envergure. Le dtlFus

des ailes ell d'un bruii-uoirâlre , lans taches aux

fupéneures ; avec un œil noir à iris jaune &l à pru-

nelle bl.incîie vers l'angle anal des intérieures.

I.e dtfl'ous ell un peu |)lus clair que le delîus,

avec trois lignes tranlVerles Irès-obl'cures , enlre

l'extérieure & l'iulermédiaire defquetles les ailes

de devant ont un pelit œil peu di(lin£l, Si les

ailes de derrière une rangée de cinq yeux, dont

le fécond Si le troilième prelqu'elfacés , les trois

autres noirs , ayant un iris jaune Si une pru-

nelle blanche , laquelle ell double au qualrième
œil qui ell le plus grand de tous. Le bord termi-

nal de chaque aile eft en outre longé par une
double ligne uoiràlre , llexueufe, St un tant foit

peu fenfible eu dell'us.

Du Brélil.

Sg. Satyre Pénélope.

Satvpms Pénélope.

Sat. alis integris , fapràjufcis , ocello unico :

fuhtiis grijefcenlibus , ftrigis duabus.fenugineis y

aiiticis anguln ani lutefcente , pojlicis ocellis

duohus bipupillatis.

Papilio N. Pénélope, alis fubdentatis ,JiiJcis

,

ocello unico : pofîicis Jubtîis duobus. Fab. Eut.

Syjl. ent. toin. 3. pars i. p. 96. n". 298.

Papilio Clariffa. Cram. pi. i.^'o.Jig. D. E.

Papilio Chlrijfus. Herbst , Pup. tab. IC)5.

fis- 6- 7-

Celle efppce paroît bien être la même que le

Clari'Ja de Cramer.

Elle a environ un ponce Si demi d'envergure.

Le delTus des ailes eft d'un brunobfcur , avec un
œil noir à iris fauve & à prunelle argentée an
fomraet des lupérieures; avec un œil femblable

,

mais un peu plus gros Si bipupillé
,
près de l'an-

gle anal des inférieuiTS.

En delfous , où le fond éfl d'un gris légèremenl
violâlre, avec deux raies obliques d'un ferruiri-

Hifl. Nul. Inf. Tom. IX.
°
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neux-obfcuv, les premières ailes ont vers l'angle

poltérieur un efpace d'un jaune-fauvo , Si à l'.in-

gle du fommet trois taches argeulées , enlre la

première Si la féconde defqucUes il y a un œil

I

correfpondant à celui du delTus , mais bipupillé.
Les ailes inférieures ont également trois taches
argentées, dont l'anléricure appuyée fur la côte ,

les deux antres groupées enlre deux yeux noirs à
iris jaune Se à double prunelle argentée. Indépen-
damment de cela, on voit le long du bord termi-
nal de chaque aile trois lignes noirâlres, dont la

plus intérieure inégalement dentée Si précédée
d'atomes obfcurs.

De la Guyane.

40. Satyre Lydius.

Satvrus Lydius.

Sat. alis integris , albis : fubliis,fajciis quatuor
fernigineis i pojlicis ocellis tribus ., anali majore
bipupillatoque.

Papilio Lydia. Cram. pi. 148/^. C. D.

Nous ne connoilfons ce falyre que par l'indi-
vidu que Cramer a figuré, Si cet individu pa-

I roil èlre une femel

Son envergure elt de deux ponces Si un quart.
Le deffus des premières ailes eft d'un brijii-obf-
cur , avec à peu près la moilié antérieure du bord
interne d'un blanc-fale.

Le dell'us des fécondes ailes eft d'un beau blanc,
avec le limbe lermiual chargé de deux yeux écar-
lés, derrière lefquels il y a deux lignes noirâlres

,

Ilexueufes.

Le delfous des quatre ailes eft d'un blanc nu
peu violâlre, avec quatre bandes fernigineufts

,

communes Si obliques, dont la pollérieure pins
large , oll'ranl aux piemièi es ailes deux yeux con-
ligus

,
Si aux fécondes trois dont l'antérieur plus

petit, l'anal plus gros U. bipupillé. (^es yeux font
noirs , avec l'iris jaune , Si la prunelle argenlée. Il

y a en outre trois poinis argentés enlre le fécond
oeil Si celui de l'angle de l'anus, Si le bord pollé-
rieur de tontes les ailes eft longé par deux ligues
noirâlres , dont l'inlérieurc en feftou.

De Surinam.

Nota. Fabricius rapporte fon papillon Lydia à
celui de Cramer , mais il y a bien de la dillérence
enlre l'un Si l'autre.

41. Satyre Ocyjrhoé.

Sati'rvs Ocyrrhoe.

Sat. alis integris , J'uprà niveis , apicefufco :

fiihliisfufcjs j.fajciis tribus albis ; pojlicis ocellis
quinque , 5°. , 4."., 5°. bipupillatis.

Papilio '^Oc\xA\w,alis dentatis, fuprà al~
bis, apicefufcis : fubliis fufcis , .fifcns duabus

Qqq
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allns ; pojlicis ocellis quinque. Fab. Ent. S^jjl-

em. toin. 3. pars i. ;;. 96. n°. 297.

Papilio CiJJîa. Cram. pi. i48-J%'- t). D.

Sdlz. Inf. edil. Roem. <aè. l'j.fg- 3. 4.

Seba , Muf. 4. /«*. 38. >^^. 5. 4.

Il a eQvii-on un pouce & demi d'envergure. Le

deffiis des uiles ell d'un beau blanc-faiiné , avec

touie la côle , U à peu près le tiers poftt'iiour des

preuiitres d'un brun-noirâlre 5 avec une double

licrue ondulée de celte couleur iur le bord ter-

minal des fécondes.

Le dellbus des quatre ailes ell d'un brun-obf-

cur, avec trois bandes blanches, communes &
obliques, dont ranlérienre moins vive & moins

lari,e ;
plus une rangée d'yeux à iris jaune & à

prunelle argentée fur le limbe poftérieur, lequel efl

"rifâlre & coupé dans toute fa lonoucur par deux

fitrnes noirâtres dont l'intérieure flexueufe. Les

\eux des ailes fupérieures font au nonibi-e de trois

ou de quatre ; ceux des ailes inférieures au

nombre de cinq , dont le deuxième & le cin-

quième tiès-nou-.>. &. plus gros; le troifièine & le

tnialrlème ajant , aiali que l'anal, la prunelle

double.

La femelle a la côle des premières ailes plus

largement bordée de noirâtre, & les fécondes

ailes ont fouvent en defTus un petit œil qui cor-

îefpond à l'anal de la furface oppofée.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota- Cramer dit que les mâles font tout blancs

en deffiis. ('ela peut être vrai à l'égard de quel-

ques individus ; mais en général ils ont du brun

aux endroits que nous avons indiqués. Ils en ont

màme parfois , ainfi que certaines femelles, avant

la double ligne marginale du dellus des fécondes

ailes.

4a. Satyre Brixius.

SATmas Bi-!.r<us.

Sclt. olls iniegi is , ten?ris , cœnilefcentihus ,

,flrigis utnnquè Jex fiijcis : pnjhcttmm qiiurtd

fubtlis ocellis quinque hibupillatts.

U n'a guère qu'un pouce &. demi d'envergure.

I>e defl'us de fes ailes ell d'un bleu-cendré, avec

lix raies Iranfverfes, & une double ligne termi-

nale , d'un briin-uoirâtre.

En defl'ous, on retrouve le delTin du deffus
,

mais le fond efl plus clair , & la quatrième raie

des ailes inférieures oH're cinq yeux dont le pre-

jiiier, le fécond & le dernier à iris blancliâlre, les

deux aunes fans iris. Tous ces yeux lont noirs

avec une double prunelle argentée.

Décrit d'après un individu unique , envoyé du

BrtCl par M. le chevalier de Langfdorlï.

43. Satyre Ptcon.

S-iTi-RUS Faon.
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Sat. alis omnibus dentatis , Jiiprà ,fufcit :

pn/licisfubtits baji apiceque flavefcentihus , tune
fujcis , ocellis quatuor bipupillatis per paria
diffita approximatis.

Nous décrivons ce falyre d'après un individa

unique.

Il a approchant un pouce 8t demi d'envergure.

Ses quatre ailes font dentées, furtoul les infé-

rieures. Leur deflus eft d'un brun légèrement

obfcur avec une double ligne noirâtre , ondulée

Si terminale.

Le dell'ous des premières ailes efl un peu plus

pâle que le deflus, avec quatre lignes noirâtres,

traufverfes , dont deux fur le milieu , & deux le

long du bord polléiieur. Il y a en outre un point

blano , oculaire , vis-à-vis ^iu fommei.

Le delfous des fécondes ailes a environ la

moitié antérieure & l'angle externe jaunâtres &
piqués de noirâtre; le rcfle de la furface d'un

brun Irès-obfcur, avec quatreycnx noirs à double

prunelle blanche Se à iris nébuleux. Ces yeux
font rapprochés deux à deux, les uns du bord

d'en haut , les autres du bord interne. A la.

double ligne marg' lale du deffus répond une

ligne femblable, & la moitié jaunâtre, qui

a le côté polléiieur très-finué , ollre dans Ion

milieu une raie noirâtre , tranfverle & atteignant

les deux bords.

Du Bréfil.

44- Satyre Grimon.

Satyrus Grimon.

Sat. alis fubintegris , Jiifcis : fubtîis Jlrigis

tribus obfiurioribus ujuicttis y pnjlicis oielli

duobus alteroque bipupillatis , macuUs Jlavidu
duabus inlerpojitis.

Il a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes, dont le bord terminal efl entier ou à

peine dentelé, font d'un brun foiblement obfcur

de part & d'autre. Leur dell'us eft fans lâches.

Leur deflbus ollre trois lignes plus oblcures
,

traufverfes & ondulées, entre l'intermédiaire &
l'extérieure defquelles les fécondes ailes ont une

rangée de cinq taches , dont l'antérieure, la fui-,

vante & la poftérieure oculaires, noires, avec

une double prunelle blanche & un iris d'un

jaiuie-rouH'àlre ; la troifième &. la quatrième

jaunâtres &. un tant foit peu réniformes. Les pre-

mières ailes ont aulli deux taches jaunâtres
,

femblables , & furmontées d'un a-il bipupiUé. 11,

y a en outre, le long du bord poftérieur des quatre

ailes , une double ligne noirâtre , dont l'empreinte

fe fait fenlir en dtU'us.

Décrit d'après un feul individu , envoyé du

Bréfil par M. le chevalier de Langfdorfl'.

45. Satyre Maspius.

SATyRUs Mcrpius,
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Sat. alis {nlcgris , ^fufcis : fuhtùs Jîngi's Irihus

ferrugineis diiuidioque apiciili grij'ej'cente y pnf-

ticis ocellif quinqua bipupUlatis , 2".
,

4°-
i

^°-

fuprà confpicuts.

Il a environ unpouce & demi de largeur. Le
delTus des ailes e(t d'un bruu-obfcur.

Leur defl'ous efl , à une li'gère nuance près , du
même brun depuis la l)afe jul'qu'au milieu, avec

deux lignes ferrugiueufes 8i iranlVerfales; enfuite

grilatie jultjii'au bout , avec une rangée de quatre

yeux aux ailos fupôrieures , & une rangée de
cincj , dont le fécond, le quatrième & l'anal via-

bles en defTiis, aux ailes infLiieuies. Ces yeux,
que précèdent en dehors une ligne feirugineul'e

& une double ligne noirâtre , ondulées , font très-

noirs, avec un iris jaunâtre & une double pru-
nelle argentée. Parmi ceux des ailes fupérieures,

il en eli deux, le premier & le dernier, dont
l'empreinte fe diUiugue en deffus.

De la Guyane.

46. Sattre Pagyris.

Satyrvs Pagyris.

Sat. alis fuprà Jïtfcis : fubtiis fh-igis duahus
Jerrugineis undatis y pojlicis hafi grijefceniibus ,

tune Jiai>e/centibus , niaculis argeriteis iiigrùque

bipunclalâ.

Nous décrivons ce fatyre d'après le feul indi-

vidu qu'il nous a été podible d'obtenir.

Sa largeur efl d'environ un pouce & demi. Le
deflus des fes ailes eft d'un brun foible^nenl obfcur.
Les fupérieures font entières & fans taches. Les
intérieures font dentées , blanchâtres vers l'angle

de l'anus , avec une fuite de trois points noirs
,

dont l'intermédiaire plus gros.

Le defl'ous des premières ailes ell de la couleur
du delTus , avec deux lignes ferrugineufes , tranf-

verfes & ondulées , indépendamment defquelles

il y a , le long du bord pollérienr , une férié de
neuf à dix points argentés, peu brillaus.

Le delTous des fécondes ailes efl grifâtre vers
la baie, avec deux lignes ferrugineufes faifant

fuite à celles des ailes de devant
; puis jaunâtre

jufque vers le bout , avec fept taches argentées
,

dont cinq , à peu près orbiculaires , rangées
parallèlement au bord terminalj les deux autres

,

& furtout celle qui avoifiue le bord interne
,

alongées &. atteignant la féconde ligne ferrugi-

neule. Euire la quatrième & la cinquième taches

orbiculaires, ou en voit une noire, qui efl grande,
ovale, dilpofée tranfverlalement , & chargée de
deux gros points argentés. Sur le bord poftérieur,

dont le fond efl du même gris que la bafe, il

y a une double ligne noirâtre , ilexueufe.

Du Brélil.

47. Satyre Phares.

ShTVRus Phares.
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Sai. alis integris , fuprà J'.tpris :Juhtùs andcis
Jlai>ejcentibus , po/iicis gr'.fejrentihus , Jlrigts

tribus ferrugineis : pnjiicarum utrâque pagina
occUis fcx , 5°. didjino.

II a envifl^un pouce & demi d'envergure.
Le deffus des ailes efl d'uu bi iiu-noirâtre, fans

taches aux fupérieures j avec fix yeux, dont le

fécond & le quatrième plus gros, le troilième

double, aux inférieures. Ces yeux font noirs,
avec une double prunelle argentée & un iris jaune.

Le defl'ous des premières ailes ell d'un jaune-
rouflâjre , avec le fommel d'un gris-rougcâlre &
marqué d'un ou de deux petits yeux.
Le defl'ous des fécondes ailes ell gris, afpergé

de brun , avec les mêmes yeux que du côié

oppofé. Il y a en outre à chaque aile trois lignes

d'un ferrugineux-obfcur & légèrement ondulées

,

favoir : deux vers la bafe , la troiûème vers le

bord poflérieur , lequel efl longé par une ligne

noirâtre en fcRon.

Du Bréfil.

Nota. Dans le nombre des individus que nous
avons obforvés , il s'eft trouvé une variété dont;

le deflus des fécondes ailes u'off'rolt difliuMe-
ment que les deux yeux qui avoifiueul l'angle

de l'anus.

48. Satyre Tolumnia.

SATmas Tolumnia.

Sat. alis fubintegris , teneris , Jlijco-cœrulep-
rentibus : fubtiis Jlrigis quatuor Jerrugineis y
pojlicis ocellis quinque , 4°- elongato , cœtens
bipupillatis.

Papilio N. Tolumnia, alis dentatis , atris :

pojticis fubtiis Jlrigis Jerrugineis ca-ruleifque

,

oaellis quinque , pojlico inajori Fab. Spec. Inf.
ton. 2. p. 83. n". 074. — Mant. InJ'. tom. 2.

p. 46. n". 4.'ii. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 107. n". 33o. (Le mâle.)

Papilio Tolumnia. Cbam. /p/. iho.Jig. F. G.
(Le mâle. )

Papilio Chloris Cram. pi. 2g3. fg. A. B.
(La femelle.)

Papilio Tolumnia. Herbst , Pap. tab. i05.

Jg. 5- 6.

Papilio Chloris. Hebbst, Pap. tab. ig5.

fig. I. 2.

11 a environ deux pouces d'envergure. Le delFus

du mâle ell d'un brun - noirâtre , & glacé de
bleu vers l'angle anal des fécondes ailes.

Le deflus de la femelle eft d'un brun entière-

ment glacé de bleu.

Le defl'ous des deux fexes efl d'un violet pâle
& luifant,avec quatre raies obliques d'un fer-

rugineux-obfcur , fur la troiCème defquelles les

Qqqa
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ailes (le devant ont un petit œil plus ou moins
dillintl, & celles de derrière une rangée de cinq

jeux, dcinl Je qnalrième, à partir d'en haut,
oblong , arirenté , bordé de fauve ; le Iroifième

bi'un, bordé coaiine celui que nc^^ venons de
nier, mais arrondi Si bipupilléj^R autres pa-
reillement arrondis, noirs, avec un iris d'un
jaune-paille &. une duuhle prunelle argentée. Le
cinquième œ.l e(l très-y;rand , le fécond moyen

,

l'antérieur petit. Derrière les yeux , chaque aile

a une double lij^ne noirâtre , terminale. Tous ces

laruijlères s'aperçoivent en defl'us , en rai fou de
Ja ténuité des ailes.

11 habite la Guyane, le Bréfil , l'Ile Saint-

Thomas, &c. C'ell par erreur que Fabricius dit

que fon Ta/umniu oll des Indes orientales. D'ail-

leurs , 1.1 del'cription qu'il en donne prouve qu'il

l'a décrit d'après la ligure de Cramer.

49- Satyre Aranéa.

Satvrus Aranea.

Sut. a/ïs anticis fuprà^fufcis , pojlicis nitidè-

cyiincis : oninihus /uhtùsjtrigis tnims férrugijieis

j

pojlicis ocellis quinque 2°. & 4"- inajnnbus.

Papilio N. Aranea , alis Jubdentutis , fufcis :

pojlicis cœrulej'centihiis , fubtiis ocelUs qumque.
1''ab. Eut. Syji. ein. tant. 3. pars l. p. Cfj. n°. ag^.

Papilio EbuJ'a. Cram. pi. s.^'i.Jîg. F. G.

La defcription que Fabiicius donne de fon

papillon .^/-««ert convient parfaitement kVEbufa
de Cramer. Aulli ne balançons-nous pas à regar-
der l'un comme étant l'identique de l'autre.

Sya envergure efl d'environ un pouce & demi.

Le delTus des preuiiùres ailes eft d'un bnin-noi-
làtre, un peu chatoyant.

Le dellus des fécondes eft d'un bleu-luifant

,

avec le bord antérieur largement brun.

Le deffous des quatre ailes eit d'on bruu légè-

rement glacé lie b-leu , avec trois raies communes
il'un ferriigineiLX-obfcur. La raie pollérieure ell

précédée aux premières ailes de trois yeux , dont

le liipérienr bipupillé; 8i aux fécondes de cinq,

dont le deiixièuie â: l'anal plus gros , noirs , ainli

que le premier, les deux intermédiaires bruns.

Ces yeux ont un iris jaune &. une prunelle blanche.

Ije bord pollérieur de toutes les ailes efl en outre

longé par une ligne jaunâtre , bordée de noir.

Nous n'avons pas vu la femelle..

De Ja Guyane &. du Brélil.

5o. Satyre Léa.

Satvrus Lea.

Sat. alis Juhinfegris , Juprà cyaneis : Jublùs
riolaceo-Ju/cis , Jlngis tribus ,Ji;rrugineis ^ pof-
ticis ocelUs Jex , 'h'^. majore.

Papilio Lea. Cram.. pi. i5i.^g. G. D.

P A P
Papilio Junia. Cram. pi. "2,^2.. fg. D. E.

Fabricius y rapporte , avec doute il efl vrai,

fon papillon Aranea.
Il a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes efl d'un bleu-luifant , tantôt fans

taches, tantôt avec le foinmet des fupérieures

noirâtre.

Le deffous efl d'un brnn glacé de violet , avec
trois raies communes d'un ferrugineux-oijfciir

,

lavoir : deux difpofées obliquenieni entre la baie

& le milieu , l'autre paralUJe au imrd leruiiiiaJ,

JequeJ efl un peu fiiiiié aux aiJes iiif 'iieiires. Ces
ailes ont, dans l'elpace qui féjKue Ja raie pof-

lérieiire de Ja précédente , fix yeux dont le pé-
nultième plus gros , noir, aiufi que les autrco , &
ayant comme eux une fimple prunelle argi iii e &
un iris jaunâtre. Les ailes fupérieures ollrent trois

yeux, mais dont l'antérieur leauccup |!lus dil-

lindl. Il y a en outre fur chaque aile une double

ligne noi âlre, terminale.

De Surinam.

Nota. Nous avons réuni fous la niênie dénomi-
nation le Lea & le Junia de Cramer, parce que
la feule dilférence qu'il y ait entr'eux, c'ell que
le fécond eft tout bleu en delTiis, tandis que le

premier a le fommet des ailes fupérieures noi-

râtre.. L'un efl probablement le uiâle , &. l'autre

la femelle.

5l. Satyre Cluéria.

S.4Tmu.i Clueria.

Sat. alis ieneris , cinerajcenti-violaceis : pojli-'

cisdentatis , utrinquè ocellis quinis , Juhtiis lirieis

tribusJ'afciaque brunneis , anlicaruin à cojlâ do-
du clis.

Papilio S. Clueria , alis devialis ,Jlifcis : pojli-

cis fiijiiâ cœruleâ ocellis qumque atris , Jubtùs
faj'ciâj'afcâ ocellis quinque. Fab. Ent. Syjl. eni.

toin. 3. pars i . p. 22g. tî". 716".

Papilio Clueria. Jon. Fig. picl. 4- (ab. ^.fig- 2^

Papilio N. PH. Cluena. Drury , Inf. tom. 3.

pi. '].fig. 5. ti.

11 a environ deux pouces d'envergure. Ses ailes

fout minces, d'un violet cendré en defl'us, fans

aucune tache aux fupérieures j avec cinq yeux
adliérens , noirs, à prunelle & à iiislilas aux in-,

férieures. Ces dernières ailes ont le bord terminal

denté & coupé dans toute fa longueur par une
ligne violâtre en fefton.

Le defl'ous des quatre ailes eft lilas, avec trois

lignes brunes, dont la pofténeure flexueule, &
féparée des autres par une bojide brune, fur la-

quelle les ailes de devant x>nt deux ou trois yeux
,,

celles de derrière cinq comme en defius, mais plus

petits, non adliérens, h. ayant l'iris jaune, même le

Iroifième & le quatrième qui font bruns au lieu

d'être noirs. Sur le bord pollérieur, qui eftbruujil
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yanne ligne lilas , coiTefpondanl à celle de def-

lus. Lesanleiiues font roufles,avecla mali'uc iioiie.

Du BiiCl.

52. Sattre Coinc'lius.

SArrnus Cornélius.

Sat. ails integerrimis , ohjcnrè cinercis : pofli-

cis ocellis quatuor upproxiiiitttis. Fab.

Papilio S. Cornélius. Fab. Erii. S\Jl. eni. tom.

3. pars \ . p. 220. n". 689.

Papilio Cornélius. Zos. Fig. picl. 6. tah. 49-

Jiê- 2-

Ileft de moyenne taille. Le deffus des ailes eft

d'nn cend«'-ol)rcia-, fans laclies aux fupt'iieuies
;

avec ijiialre yeux hiuQs, coaligus & nuirgiuaux
,

aux luli'neuit's.

Le dellous ell un peu plus pâle que le delTus
,

avec des ondes brunes- Aux yeux des ailes iufé-

l'ieuies conefpuudcnt qualie yeux Ircs-noiis à

prunelle argentée.

Il ha'.ile

( TraJuclion de Fabricius. )

53. Sattbe Doritis (1).

Sati'rus Doritis.

Sut. alisJuhintegris yjiipràjufcis : Jubiits cœ-
Tulcfcentihus , Jlrigis quinque fujcis ; poflicnruni

iertiâ ocellis quatuor per paria dijjita geminatis.

Papilio N. Doris , alis dentatis fujcis :fubtiis

caerulets , nigro fojciatis , ocellis triuni pariuin.

Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 5. pars t. p. JOi.

71°. 514.

Papilio Doris. Cram. pi. %.Jig. B. C.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le
delTus des ailes eft d'un brun-obfcur , fans taches

aux fiipérieures , avec une lii;ne blanclie , ondu-
liie & lenninale, aux inférieures.

En detlbus, le fond des ailes eft d'un brun-vio-

let, pâle , avec cinq raies Iranfverres, & une dou-
ble liU|iie marginale, d uu brun-noiràlre. Sur la

iroifièine raie, les ailes lupérieures ont, près du
borJ d'( n liant , deux yeux à prunelle blanche &.

à iris iauvej 8c les ailes inférieures qualreyeux
iemblables , dont deux oroupés contre la côle , les

deux autres contre le bord interne.

De la Guyane &t du Brélil.

54. SATVREDoxès.

Satvrvs Doxes.

Sat. alis cœrulcjcentizfujcis :J'ubttisJlr.gisdua-

(1) Nous .ivons changj le ncm de Fabricius
, f arc; cji:'jl

y a uûc hélicoiiis qui porceh nom de Dorii.

P A P
.^i^"?

bus,/c'migincis; pnflicis ocellis quinqua ocatis &
iritiis argeiitt'O puU'erulentis.

lia un peu plus d'un pouce Si demi d'enver-
gure. Ses ailes font d'un brun-bleuàtre de part Se.

d'autre. Le defl'us des fupérieures eft (ans taches.

Le deffus des ii férieures a , vers l'angle de l'anus,

un gros point noirâtre , & le long du bord termi-
nal

,
qui tft plus ou moins denté, une double li-

gne finuée , également noirâtre.

En deffous , chaque aile ollre une ligne margi-
nale femblable, & l'on y voit trois lignes fcrrtigi'-

neufes, ondulées & tranfverfes, donlla poflérieuro

féparée des autres , mais feulement aux fécondes
ailes, par une rangée de cinq yeux ovales, dont
le fécond, le troiiiéme & le quatrième plus gros.

Ces yeux, qu'entoure uu iris d'un jaune-rouiïà-

Ire , font noirs du côté du bord poflérieur de
l'aile , bruns & couverts d'une poullière argentée
du côlé de la bafe. Le corps eft de la couleur des
ailes. Les antennes font annelées de brun & de
blanchâtre, & elles ont la maffue rouffe , avec la

fommité noire.

11 eft des individus qui ont un oeil de plus près

de la côte des fécondes ailes , mais il eft plus petit

&. moins apparent que tous les autres.

Du Brélil.

55. Satyre Canthus.

S-4Trnus Canthus.

Sat. alis integerrimis ffufcis :Juhtùs primori~
bus ocellis quatuor, pojlicisjenis. Li.nn.

Papilio D. F. Canthus. Linn. S^. Nat. 2. p.
768. n°. 12g.

Papilio Euridice. Linn. Atnœn. Acad. tom. 6.

p. 406. n°. 65.

Fabricius a réuni ce lépidoptère au fuivant;
mais il nous paroit former une efpèce diliérenle

,

à en juger du moins par la defcription que voici.

Il lellemble tiïHyperanthus. Ses ailes font tr=s-

entières, d'un brun-obfcur en defl'us, avec de foi-

blés veftigcs d'3'eux aux inférieures.

Le délions des ailes fupérieures a , vers le bord
terminal, quairej'cux noirs à prunelle blanche.
Le deil'ons des inférieures a cinq yeux contigus,

& un CMème féparé des autres.

Dûs environs de Philadelphie.

( Traduction de Liniicvus , Amœn. Acad.)
Nota.. Nous n'avons pas voulu éloiguer ce Çn-

lyre de celui auquel FaLricius l'a réuni. iMais, s'il

n'a que les caraclères que nous venons de citer
,

fa place eft à côté de MHyperuntiuts qui n'a que
des yeux aux ailes.

5G. Sattre Cauthéus.

Satyrus Cantlieus.

Sat. alis integris, fuprù .fufcisy invnaculatis :

pojlictsfabtus ocellisfex. Fab.
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Papilio N. Canthus. Fab. S);/l. Ent_. p. 486.

71°. iQi.'—Spec. Inf. tojii.'j..p.ùi. 71°. 5)3.— J£nt.

Sjjl. ent. ton:. 3. pars i. p. 107. Ji°. 488.

Sa taille efl à peu près la même que celle du
piécédeiii.

Le deil'us des ailes efl d'uu biun-nouâlre & fans

tathes.

Le deffous eft un peu plus clair que le deffus,

avec deux ligues len-ugiueures, obliques &. com-
munes. Les ailes l'iipt'rieures ont liois pelilsyeux

peu pi'ononcés. Les infc'iieuves ont le bord leruii-

nal l'ajé, avec lix yeux , dont le cinquième très-

grand, le lixièine très-pelil & placé à l'angle de

l'anus.

De l'Amérique fepteutrionale.

{^Ti-aduclion de Fabncius.')

57. Satyre Eurylliris.

Satyrus Eiirythris.

Sut. aîisintegerrhnis jj'ufcis ,
fuprà ocellis duo-

bus bipiipUlatis remotifi/ue : Jubtùs /îngis duabtis

J'enugineis ; poflicis ocellis quatuor geinmalis

puncti/l/ue totidem inteijeclis.

Papilio F. Eurytus, alis integerrimis , fufcis :

anticis ocellis utrinquè duobus j poJiicJs Juprà
unico ffubtùs quatuor: onuiibus pupillâ geininâ.

Fab. Syjl. Hnt. p. 487. n°. 194. — Spec. Inf.

tom. a. p. 65. n°. 2yi. — Munt. Inf. tuin. 2. p.

32. n". 337.

Papilio N. Eurytris. Fab. Ent. Sjjl. em. tom,

Z. pars i.p. 157. n°. 485.

Papilio Eurytris. Herbst , Pap. tab. JCj6.^g.

7.8.

Papilio Cymela. Cram. /?/. \'h%. fig. C D.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Ses quaire ailes font enlièrcs, d'un brun

foiblemeur obfcur en deffus, furtnut à leurexlié-

mité 0^1 l'on voit deux yeux très-noirs à iris jau-

nâtre &. à double prunelle argentée. Ces yeux font

Irès-éloignés l'un de l'aulre, & féparts du bord

terminal par une triple ligne noirâtre.

En ded'ous , le fond ell encore plus pâle qu'en

defliis, avec deux lignes brunes, traufverles, on-

dulées ,& placées vers le milieu de la fuiface. Aux
yeux des premières ailes correfpondent deux yeux

femblables , mais entre lefquels ily adeux duubles

points argentés. Les fécondes ailes ont quatreyeux ,

l'avoir : deux, dont l'anlérifur ])lus petit
,
près de

la côte, & deux , dont Je pollérlenr aulli plus petit,

près dç l'angle de l'anus; fans compter deux dou-

bles points argentés, intermédiaires , & entourés

quelquefois d'un iris jaunâtre. Après les yeux
viennent trois lignes uoirâircs, terminales. Le
corps efl de la couleur des ailes. Les antennes font

annelées de blanc &. cjc noir, & leur luaffue efl

Jèicugineufe.

PAP
Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale & 1

la Jamaïque. C'efl donc d'après desrenfeignemeus
inexaOs que Fabriciusle dit du Cap de Bonne-
Elpérance.

Nota. Dans certains individus , le plus petit des

deux yeux de l'angle anal des ailes inférieures

paroît en deffus; ce qui fait de ce côté trois yeux,
au lieu de deux.

58. Satyre Aréole (i).

S^TVRDS Ai-eolatus.

Sat. alis integerrimis , nigro-fufcis , fuprà im-
maculatis : JubtùsJlrigis duabus circu/uque ferru-

gineis, poflicis ocellisJejc, 0°,
, 4"-, 5°. valdé elon-

gatis.

Papilio S. Areolatus, alis integerrimis , Juprà
J'ujcis, immaculatis :Jiibtiisjîrigâ communi mar-
gineque circulij'que te/laceis ; primoribus ocelhs

quatuor, pojltcis fijc , intermediis elongatis.

Smith-Abbot, The Nat. Hijl. (;f. the rarer Lepid.

Inf. oJ'Georgia , vol. i. p. 25. tah. i3.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Ses quatre ailes font bien entières 8c

d'uu brun-noirâtre. Leur deil'us efl lans fâches.

Leur deffous efl un peu plus clair que le def-

fus , avec deux lignes ferrugineufes 8c Iraufver-

fales , dont l'une vers la baie, l'aulre le long du
bord poflérieur. Entré ces lignes, il y a un cercle

alongé, également ferrugineux, dans lequel les

premières ailes ont trois à quaire yeux, ronds,
noirs, avec la prunelle bleuâtre, l'iris jaune. Ce
cercle renferme aux fécondes ailes Cx yeux, dont
le troifième,le quatrième 8c le cinquième très-

oblongs 8c ayant la prunelle ovale, les autres ar-

rondis comme ceux des ailes de devant.

La chenille, félon Abbot, efl d'un vert-foncé,

avec des raies longitudinales plus claires. Elle vit

fur le barbon penché {^andropogon jailans').

La cliryfalide efl verdâlre, &c lulpcudue par la

queue. Le papillon éclct en juin. On le trouve

communément eu Géorgie , le long des ruill'eaux.

5g. Satyre Pliocion.

Satyrus Phocwn.

Sat. alis integerrimis ,fuprà fufcis , immacu-
latis : poflicis Jubtiis Jlrigis Jhwis ocellijque tri-

bus oblongis. Fab.

Papilio S. Phocion. Fab. Ent. SyJl. em. tom.
3. pars \. p. 218. n°. 685.

Fabricius le décrit aiufi : il eft petit. Le deffus

(1) Abbor a appelé ce fatyre Artolatui , pour indiquer

qu'il a fous dia.juc aile une aire ou furface ovale , rciifcr-

m.inc des yeux. Nous ne pouvions «loue cradiurc ce nom
que par \c mol aréole , rqot que L-s bo:aniiU's emploient i-

peu près J.ins le même fens.
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cle fes qiiafre ailes & le deiroiis des fup^rieures

font d'un brun-oblVur, &. fans taches.

I.c deffous des inft'rieures e(t é{!;alemenl d'un

Lnin-obrcui-, &. Voa y voit quatre lignes jaunes
,

tvanfveiTalcs , dont la féconde & la tioilitme fe

V($unilîant par leiu-s extrémités & enibralTant trois

yeux Irès-alon^és, noirs , avec un iris jaune Si une

prunelle formée de plufifurs poinis argentés.

La patrie de ce f.ilyre n'ell pas indiquée ; mais

l'analogie nous fait foupçonner qu'il habite l'Amé-

rique.

60. Satyre llerféis.

Satyrvs Herfeis.

Sut. alis intpgris , teneris , cœrulejcentihus :

pojlicis fuhliisjlrigis tribus, ferrugineis , angulatis,

ocellifque quiuque , 3». & ^°. elongcilis.

Papilio Herf'e. Cram. pi. lO.J/g. C. U.

Son envergure efl appi-ochant de deux pouces.

Ses ailes font très-minces. Leur dellus elt d'un

brun glacé de bleuâtre.

Leur defl'ous efl; à peu près de la couleur du
deflus , avec trois raies d'un ferrugineux-obfciir,

obliques aux ailos fiipérieures; anguleuCes , fur-

tout lintermédiaire &. la fuivanle , aux ailes infé-

rieures. Sur la raie poflérieure , les ailes de devant

ont un petit œil faiCant face au lomraet; & celles

do derrière une rangée de cinq yeux , dont le troi-

fième & le quatrième , à parlir d'en haut , oblongs
,

argentés & bordés de jaune. Les autres jeux font

ronds, noirs, avec un iris jaune & une prunelle

argentée, laquelle efl double à l'oeil le plus voiliii

de l'angle anal. Il v a en outre, tout le long du
]jord poltérieur de ciiaque aile, deux lignes noi-

râtres, parallèles, dont l'empreinte, ainfi que
celle des raies ferrugineufes &l desyeu.x, s'aper-

çoit en deffus.

De la Guyane & du BréCl.

Décrit d'après Cramer.

61. Satyre Pacarus.

Satvrus Pacarus.

Sut. alis integris , nigricantijitfcis , fuprà iin-

viaculatis : Jiil>tùs anticis ftrigis ditahus ohfcu-
riorihus undatis

,
pojlicis tribus ocellifque quin-

que atoniii pupdlanbus argenteis.

11 a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes font enùères , 8t d'un brun-nonâtre de part

& d'autre. Leur délias e(l fans taches.

Leur dellbus offre , vers l'extrémité , deux
lignes ])lus obfcures que le fond. Les fécondes
ailes ont une (roifième ligne femblable

,
placée

tranfverfalement vers le milieu , & féparée des

autres par une rangée de cinq yeux ronds, trcs-

noirs , ayant une prunelle formée par des atomes
argenté'» , & un iris brunâtre qu'entoure un cercle

plus foncé. Les premières ailes n'ont pas d'yeux.

P A P 49^
Décrit fur an individu unique, pris au Brtfil.

G'2. Satybk Périphas.

Satyrus Périphas.

Sat. alis iutegerrimis , Jiifcis , fuprà ocello
unico : fubli/s Jlrigâ J'ernigiiieâ , p(flwis accllis
tribus punclijque quatuor inlerjeàis.

Il diffère de XEurythris , en ce qu'il eft plus
petit ; en ce que le deUus des quatre ailes & le

delfous des fupérieures n'ofl'ienl qu'un feul œil
;

en ce que le deil'ous des inférieures n'a que Iroi.»

yeux , l'avoir : un près de la côte , & deux , dont
le polk'rieur plus petit, près de fangle de l'anus;
enfin, en ce qu'il n'y a qu'une ligue Lrune , au
heu de deux , fur le milieu de la furlace infé-

rieure de chaque aile.

Décrit d'après un individu unique , pris au
Bréfil.

^

63. Satyre Sofybius.

Satyrus Sofybius.

Sat. alis integerrimis , Jlifcis , fuprà iinmacn-
Uttis : fubtùsflrigis tnbus liturâque centrait obf-
curionbus i pojlicis ocellis fejo , 5°. & 4". ub-
foletis.

Papilio S. Sofybius , alis integerrimis , fuprà
fufcis , inunaculatis : fuhtiis aiUicis occllrs

quinque y poflicis fex , interinediis cacis. Fab.
Ent. Syft. eni. tom. 3. pars i. p. a 19. n". 684.

Papilio Sojjbius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 52.

Papilio Camerta. Cram. pi. 2,(yS.Jig. F.

Papilio Caïuerlus. Herbst , Pap. tab. iqS.

fis- »•

La defcription que Fabricius donne de ce falyre
ne permet pas de douter que ce ne foit le même
que le Camerta de Cramer.

Il efl petit. Ses ailes font entières & d'un brun-
obfcur. Leur deffus n'a pas de taches.

Leur deflous
,
qui efl un peu plus clair que le

deffus, olîre trois lignes très - obfcures, tranf-

verfes & ondulées. Entre la ligne antérieure & la

féconde , il y a une liture difcoidale, également
Irès-obfcure ;&, enire la féconde & la troiiième

lignes , une rangée de quatre à cinq yeux aux
ailes fupérieures , & une rangée de fix aux infé-

rieures. Les yeux des ailes de devant font plus
ou moins dillindls. Ceux des aile.s de derrière
fout noirs, avec une (impie prunelle blanche &
un ins jaunâtre; mais le premier, le lecond Si

le troifième font parfois moins prononcés
, &

même prefque nuls. Ce qui a fait dire à Fabriciui
qu'ils éloient fans prunelle. Indépendamment des
trois lij;,r:es dont nous venons de parler, il eu
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exille une noirâtre, qui eft double & loul-ù-fait

lerraiiiule.

La femelle reffemble au mâle.

De la Guyane & du Bréfil.

Cj. Satyre Galéfus.

Satyrus Galefus.

Sat. alis inlegris ,^fufcis , fuprà iminnculatis :

Jltbtîisjlrigis tribus obfcuiionbus ; anticis punclis

nuliis , pojlicis quinque iiigncantibus.

11 a enviroa un pouce & demi de largeur. Ses

quatre ailes font entières & d'un brun foiblemeut

obfcur. Leur deffus eft fans taches.

Leur delTous ofire trois lignes plus obfcures,

dont rinlernji'diaire éclairée de j^ris-viulàlre en

dehors , la poftérieure très - fine & en felton.

Cette dernière ligue efl léparée de la précé-

dente, mais feulement aux fécondes ailes, par

une rangée de cinq points noirâtres. Les pre-

mières ailes n'ont aucun point , du moins dans

l'individu d'après lequel nous donnoni celte def-

cripfion.

Du Bréfil.

65. Sattkf, l'hronius.

Satvrus Phronius.

Sut. alis integris , fuprà Jlifcis , liinho Jalii-

raliore : fuhtus JliU'idis , latdis Jirigi/que tribus

J^ujiis; anticis punclo , pnjltcis quatuor , albis.

Il a environ un pouce & demi de largeur. Le
defl'us de fes ailes efl d'un brun-noirâtre , avec le

limbe poftérieur plus foncé.

Le ded'ous eft jaunàire , avec une multitude

d'ondes , & trois lignes tranfverfes , d'un brun-

obfcur. La ligne poltérieure eft flexueufe
,
pré-

cédée aux premières ailes d'an (eul point blanc
,

& aux fécondes de quatre , dont les deux ex-

trêmes cerclés de noir.

Décrit d'après un individu fans corps 8c fans

nuiennes , envoyé du Bréfil.

66. Satyre MéhiGne.

Sattrus Melujîna.

Sat. alis fupràfufcis, difco pallidir)re: fuhtîis ,

albidis ; anticis ocellis duobus dij/itis ,
pnjlicis

Jeptem approxiitiats , ù,°. & 5". majoritius.

Papilio N. Melufina , alis dentatis , .fujcis ,

difco albo : fuhtiis alhidis , anticis ncellis duo-

bus , pnjlicis fcptein. Fab. Mant. Inf. loin. 2.

p. 43. n°. 400.

Papilio S. 'Mahifina. Fah. Eut. Svjl. em.
toin. Il pars 1. p. 240. n". yao.

Papilio S. Mirlam, alis dcntatis , J'ufcis :

Jithtas cinsreis ) anticis ocellis duolnis, pnjlicis
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\
Jeptem. Fab. Eut. Sjjl. em. tom. 3. pars i.

p. 243. 72°. 754.-

Papilio Miriam. Jon. Fig. picf. 6. tab. 52.

.fig- 2.

Papilio Miriam. THT.^tiT , Pap. tab. 204 Jig-

3. 4.

Papilio Dorothea. Cram. pi. zo^.Jig. E. F.

Il fuflit de rapprocher ladeicriplion du papillon

Melufina de Fabricius , de celle de fon pa|iillcui

Miriam, pour être convaincu fur -le -champ
qu'ils ne forment qu'une feule & même efpèce.

Elle a environ un pouce &l demi d'enver^^ure.

Le defl'us des ailes ell d'un bruu-oblcur , avec

le milieu des fupérieures & la bafe des infé-

rieures beaucoup plus pâles. Les ailes fupérieures

fout entières , les inférieures font légèrement den-

tées.

Le delTous des unes & des auti-es efl; d'un blanc-

I

fale, avec tout le pourtour extérieur largement
couvert d'atomes obfcurs , & une ligne en zig-zag

de cette couleur fur le milieu de la fuiface. Entre

cette ligne &. le bord terminal , les ailes de de-

vant ont deux yeux très-écarlés , dont le podé-
rienr plus grand. Les ailes de derrière en ont

fept coutigas, dont le quatrième 8c le cinquième
aulîi plus grands. Ces yeux fout noirs , avec la

prunelle blauche & l'iris jaune , & le bord qu'ils

avoilinent ell divifé dans toute fa longueur par

une double ligne noirâtre , flexueufe. Le corps

efl brun en deffus, grifâtre en delTous. Les an-

tennes font obfcures, avec la mafl'ue ferrugi-

neufe.

Ce fatyre n'efl ni des Indes, ni de Sierra-Leone,

comme le difent Fabricius & Cramer 5 mais de
l'île Kmg (mer du Sud) , d'où il a été rapporté

par MM. Péroo & le Sueur.

Nota. Le dellus des fécondes ailes eft garni

près de la bafe d'un faifceau de poils grifâtres,

divergens. ^

67. Satyre Byfès.

Satyrus Byfes.

Sat. alis integris , teneris , fuprà cœrulefcenti-

Jùjcis : fubtiis cœrule/centihus , Jufco undatis ;

pojlicis ocellis duobus puncLiJ'que tolidein alhis

interjeclis.

Il a environ un pouce 8c demi d'envergure. Ses

ailes font entières , minces. Leur dellus ell d"ua

bnin-violâlre , lans aucune tache.

Leur defl'ous ell blas , finement onde de brun
,

avec une rangée tranfverfe de trois à quatre petits

points blancs vis-à-vis du fommet des ailes fupt'-

rieures; avec deux yeux noirs à prunelle blanche

Se à iris d'un janne-paille près du bord terminal

des inférieures. Ces yeux font très-élnignés l'un

de l'autre , 8c il y a eulr'enx deux points blancs

ou jaunâtres. Le corps ell brun en deffus, plus

clair
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clair en deiïbus. Les antennes font anncL'cs Je

l>nm &. de blanc , & leur inafl'iie eft rouilalre
,

avec rcxlix'milc noire. Les patles loul jaunâtres.

Du Bréfil.

68. Satthe Polixenès,

SATravs Poltjcenes.

Sat. alis Integris , fujcis : pojîicisfubiùs Jufco
grijtoque nehulojis. Fab.

Papilio N. Polixcnes. Fab, Ent. Sjjl. ern.

tom. Z. pais I. p. i5a. ii°, 4(ib.

Le corps eft velu , noir. Le dcffiis des quatre

ailes & le deflous des l'upérleures Coût d'uu bruu-

ol^lcur, fans taches.

Le dcU'ous des inft'iieures efl piqué de g;ris &
de biun, avec une baude plus oblcuru lur le

juilieu.

De l'Amërique mc^ridinnale.

( Décrit d'après Fabricius. }

69. Sattre Echo.

S^rmus Echo.

Sat. alis dentatis , S"fi'^ anticls utrinquè

areâ apicisjerrugineâ
:
JiitgulisJubtiisJirigà, pof-

ticâ punclorum alboruin.

Papilio N. Eclio , alis dentatis , fuCcis : om-
nibus fubtiis Jlrigâ punclorum albonmi. Fab.

Spec. Inf. tom. 1. p. 91. n". ûQg. — Mant. Inf.

tom, 2. p. 4g. «". 484- — Ent. Syjl. cm. tom. 3.

pars 1. p. 180. n". Zb'6.

Papilio Echo. Cram. pi. 57. fig. C. D.

Il a près de trois pouces d'envergure. Ses ailes

font d'un brun-obfcur. Les premières , dont le

bord pollérieur elt entier, ont de part & d'autre
,

près de leur extrémité , un elpace ferrugineux en

forme de bande Iranfverfe. Les fécondes ailes

l'ont dentées , & fans aucune tache en deffus.

Le deflous des quatre ailes eft traverfé par

une rangée poflérieure de points blancs.

De Suriuam.

70. Satyre Gripus.

Satyrus Gripus.

Sàt. alis integris, corticino-Jiifcis : anticis

utrinquè apice Jlafido : /ingulis Jubtiis Jlrigâ

ttiediâ puncioruni alborum.

Papilio N. Gripus, alis integris, fubjujcis :

Jubtùsjlngâ puncluruni alborum. Fab. Syjl. Ent.
uppend. Uisy.

—

Spec. Inf. loin. 2. p. 58. 71°. 255.— Mant. Inf. tom. 3.. p. a8. n°. 294.— Ent. Syjl.

ein. tom. 3. pars i. p. 149. n''. 467.

Papilio Gripus. Heubst, Pap. tab. l35. n".

ï. 4-

Hi/l. Nat. Inf. Tom. IJC.
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Papilio Eumca. Cuam. /)/. 1^0. fig. C. D.

Papilio Eumeus.DfKuv.ï , Inf. tom. l. pi. 1:.

fS- 5-

Il a environ trois pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font arrondits S: entières. Le delius

des premières c(l d'un brun-tauné , avec une

bande jaunâtre, large, courbe & prefque leriui-

uale. Le de.l'us des fécondes ailes eii d'uu bruu-

oblcur, fans aucune taclie.

Le deflous des quatre ailes ell approchant de

la couleur du dellus , avec uue rangée tranl-

verfe Si prefque centrale de gros points blancs ,

renfermée entre deux ligues noirâtres , dont

l'antérieure plus dilliufte.

De l'Inde, feîou Fabricius j delà Chine , fclo«

Cramer Si Druvy.

71. Satyre? ArcéClaus.

Satykus Arce/ilaus.

Sat. alis integerrimis , fuprà fèrrugincis , ir»'

maculatis : fubtl-sfuj'cis , Jlngis duabus obfcu-

rioribus punclorum Jlavefcentium J'eriem mclu-

dentibus.

Papilio N. Arcefilaus? aJis integerrimis , fu-

prà Jèrrugineis , unmaculutis : Jubtiis fujcts ,

Jlrigis duabus obfcurtoribus. Fab. Ent. Syji. em.

tom. 3. pars 1. p. i53. re". 470.

Papilio Arcefilaus. DoNow. Qfan Epit. ofths

Nat. Hijl. Inf. of India , cah. 2. pi. i-fg- 2.

Comme nous n'avons vu ce lépidoptère qu'en

figure, nous ne fommes pas bien certains qu'il ap-

partienne au genre Satyre.

Il a environ deux pouces d'eov'ergiirp. Se»

ailes font entières , ferrugineufes , Si lout-à-luit

fans taches en deflus.

Leurdell'ous eft obfcur, avec deux lignes Iranf-

verfes , encore plus obfcures, & recfei-manl une

rangée de points jaunâtres, très-peiits. La bâte

oflre en outre , mais d'une manière moins dif-

tincle , une autre ligne oblcure.

Du royaume de Siani.

Nota. Fabricius ne parle pas de la rangée de

points jaunâtres du dell'ous des fécondes ailes. Il

eft vrai que ces points font peu apparens.

72. Sattre Abéona.

Sati'rus Aheona.

Sat. alis dentatis , fufco-nigris : anticis utrin-

qué fù/crâ Jèjquiaherà aurantiacâ occlhfqua

duobus :\ poJlicis fubtiis Jlngis duabus Jlaifis

ocellos totidem diffilos includentibus.

Papilio Abeona , alis dentatis ,fufcis : anticis

fafciu tejlaceà , ocellis duobus ; pojticis Jiiprà

ocello , Jubtiis duobus. Donow. Gen. llhijl. of
Entom. part. i. an Epitome qf tha InJ'. oflseaf

Holl. pi. 2.3.. Jig. I.

Rrp
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Il a ùc Jeux pouces & demi h trois pouces

d envergure. Ses ailes font d'un uoir-brun en
deflus. Les premières, dont le bord poflérieur efl

ender , ont , fur leur milieu , une bande or;iiigée
,

tranverfe
, nnguleufe , rélrccie anlérieurement;

&, vers leur extrf^milé, deux yeux , dont l'in-

férieur plus gros & adhérant au côté externe de
la bande, le fupérieur féparé de celle même
bande par une ligne ou par une lilure orangée
qui s'appuie oliliquement fur la côte. Ces yeux
font bleus , avec la prunelle blanche & l'iris d'un
noir-foncé. Les fécondes ailes fonl dentées, &
elles ont deux yeux noirs à prunelle bleue ; mais
l'œil du bord d'en haut ait fans iris ; l'œil de
l'angle anal au coulraire en a un d'un rouge-
lilUVC.

Le deflbus des quaire ailes eft moins foncé que
le dcHus. Celui des fupérieures a , indépendam-
ment des caraiîlcres que nous avons indiqués

,

deux poinis bleuâtres
,

pLu-és entre les taches
oculaires. Celui des ailes inférieures a deiTx yeux
ferahlables à l'œil anal du deflus , & ils font ren-

fermés entre deux lignes jaunes ondulées , dont
l'extérieure double & le prolongeant fur le bord
terminal des premières ailes. Le corps & les an-
tennes font d'un noir-brun.

Les femelles reHeinblent- aux mâles; cepen-
dant, chez quelques-unes, les taches oculaires

du deffous des fécondes ailes font entourées d'un

cercle blanchâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

70. Satïre Gélanor.

Satvrus Gelanor.

Sat. alis fuprà fiifcis ,Jiih'o maculatis : aiiticis

piinclo alho : po/licis fuhllis violaceo-grijeis

,

fliigis daabus .fiifcis ocellos toiidein di//itos in-

cludantihus. ( La Temelle.
)

' Nous ne connoilTons que la femelle de ce

fjityre.

Elle a environ trois pouces d'envergure. T.e

deflus de l'es ailes ell d'un brun-noirâtre , avec
des taches fauves. Les ailes fupérieures en ont

Éx , dont quatre, plus grandes, difpofces obli-

quement fur le difque; les deux autres placées

près du fommet & féparées par un point blanc.

Les ailes inférieures en ont cinq, dont une , très-

large , occupant le milieu du bord antérieur ; les

quatre autres groupées vers le bord terminal qui

eft dentelé. Il y a en outre près de l'angle de
l'anus un œil noir à prunelle blanche & à iris

fanve.

Le delTows des premières ailes reffemblc beau-
coup au delfus; mais il eft plus pâle , & le l'ommet

oflre , fur lui fond cendré, un petit œil furmon-
taiit le point blanc de la iiirface oppofée.

Le defl'ous des lecondes ailes eft d'un gris-vio-

lâlre-luifaut , avec deux pelils yeux, dont un

P A P
correfpondant à celui du delfus, l'autre foucliant

prefque le bord d'en haut. Ces yeux font noirs
,

avec la prunelle blanche & l'iris obfcur, 8t ils

font renfermés entre deux lignes brunes, flexueu-

fes , dont l'antérieure difcoidale , la poftérieure

longeant le bord qui eft brun. Le corps eft obfcur,

avec un petit collier blanc & le haut du cor-

felet ferrugineux.

De la Nouvelle-Hollande.

74. Sattixe Mardanie.

Sati'rus Mardania.

Sdt. ails dcntatis ,fuhns : antlcis apice jiigris

Jlifciâ alhâ , pnjlicis punclis quatuor ocellanbus-

flai'is. Fab.

Papilio S. Mardania. Fab. Eut. Syjl. em.
tom.'a. pars ï.p. 249. 11°. 776.

Papilio Mardania. Jon. Fig. picl. 4- tah. 70.

f'g- «•

Le corps eft obfcur. Les premières ailes , dont

le delfus ell fauve & tacheté de brun-obfcur

,

ont le fomtnet noir, avec une bande blanche. Les

fécondes ades font fauves en delfus, avec quatre

poinis jaunes, oblongs , à prunelle noire, &
fuivis d'une ligne obfcure, peu prononcée.

Le defl'ous des quatre ailes eft verdâtre, nuancé
de brun, avec une bande noirâtre fur le milieu,

& une ligne de points également noirâtres vers le

bord terminal. Les points fupéiieurs des ailes de

devant ont un iris jaune.

Des Indes.

( Tradnclion de Fabricius. )

75. Sattre? Blomfildta.

Sawrits Blomfildia.

Sat. alis dentatis ,Jlavis , apice nigris : pq/iicis

JubtîisfuJ'cis , albo undatis , ocellis quatuor, in~

termediis cœcis. Fab.

Papilio N. Blomfildia. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 84. n". 370. — Mant. Tnf. tom. 2. p. 45.

n". 447' — Ent. Svjl. em. tom, 3. pars \.p. 106.

n". 526.

Ce lépidoptère a été dédié par Fabricius à
M.Blomfield, amateur anglais.

Il eft graud , fauve en deflus. Ses ailes fupé-

rieures ont l'extrémité noire & glacée de bleu
,

avec trois taches blanches. Les ailes inférieures
' ont une ligne noire, marginale.

Le délions des premières ailes eft à peu près

femblable au delfus.

Le deffous des fécondes ailes eft obfcur, avec

des traits finueux & des anneaux blancs. Outre

cela, il ^ a vers le bord terminal quatre yeux,
dont l'antérieur noir, avec la prunelle blanche &
l'iris ferrugineux 3 les deux interaj.édiaires verdi-
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•trcs, fans prunelle, & ayant l'ii-is ffris ; le poftj-

rieur rougcâlre , avec l* pi'uuellc buticho S: l'iris

aoir.

Va BrcGl.

. ( Traduélion de Fabricius. .)

y6. Satyre Lycaou.

S^TYRUS Lycuon.

Sat. alis dentuiis : anticisjiifcis , Jiavo albo-

que nuiculatis : pnjlicis furrugineis , ocellis jhx
caecis j fubiùs j'amgatis , ocellis octo. Fab.

Papilio S. Lycaon. Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 3.

pan I. p. 228. n°. 714.

Papilio Lycaon. Jon. Fig. pict. 4- lab. 17.

J'g- 1-

Le coips cil de mddiocre grandeur, brun, avec
les côlcs de l'abdomen fauves. Le dellus des ailes

fupérieures ell d'un brun - obfcur , tacbclc de
jaune & de blanc , avec un œil noir à iris roux &.

fans prunelle. Le dellus des ailes inférieures ell

oblcur à la baie , avec une rani:,ée de cinq lacbes

jaunes; veux à l'extrémité, avec iix taches noires,

oculaires.

Le dellous des ailes de devaut efl jaune à la

Laie , avec des taclies obfcures j biun à l'exlré-

niité , avec une ligne jaune, lerminale, précédée
de trois taches blanches & de deux yeux noirs

,

ayant chacun un iris jaune, mais dont le poflé-

rieur fans prunelle, landis que l'antérieur en a
une blanche.

Le delFous des ailes de derrière ell varié de
jaune & de brun, avec une rangée de huit yeux
noirs à iris jaune & à prunelle bleue.

Il habite

( Tiaduclion de Fabricius. ")

77. Sattke Herfé.

SATrRUS Herfe.

Sat. alis dentaiis , Ju/co^fèrrugineis : aniicis

albo punclatis ; pojlicis uirinquè ocellisJepteni

cœcis. Fab.

Papilio S. Herfe. Fab. Ent. Syjî. em. tom. 5.

pars I. p. 229. iv\ 718.

Papilio Herfe. Jon. Fig. picl. 4- tab. 'J.Jig. 3.

Le deflus de fes ailes fupérieures ell d'un fer-

rugineux-obfeur , avec une bande de Cx taches

blanches au-delà du milieu 81 quatre points de
cette couleur au fommel. Leur dcil'ous ell un peu
plus pale. '

Le delfus des ailes inférieures ell auflî d'un

f'^rrugineux-obfcur , avec une rangée de fept

yeu.\ noirs , ayant tous un iris fauve , mais dont le

fécond & le troifième feulement pourvus d'une
prunelle blanche , les cinq autres fans prunelle. En
deffous ce» mêmes ailes font plus pâles , & leurs

|
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fcptycnx font Llous , avec l'iris jaune Si culture
d'un cer<le noir.

Il habite. . . .

( Traduélion de Fabricius. )

78. Satybe Minerve.

Satyrus Minerva.

Sat. alis dentatis , Jùlvi: , apice nigris albm
maculatis : pojlicis ocellis fuprà quinque cœcis ,

j'ublùs Jeptem pupillatis. Fab.

Papilio N. Minerva. Fab. Fr.t. SyJl. em,
tom. 3. pars i . p. gj. «°. 2,çp.

Les premières ailes font entières , fauves es
dellus , avec l'exlréuiilé noire, &. marquée de-

quatre ou cinq lâches blanches. Il y a en outre

un trait jaunâtre avant la partie noire. Les fé-

condes ailes fout dentées , fauves en deflus , avec

une raie marginale, & cinq yeux fans prunelle,

I
d'un brun-obfcur.

Le delTous des quatre ailes ell cendré : celui

' des fupérieures olî're deux ligues ferrugineules,
' avec le trait jaiiiiâlre & les taches blanches du

j
dellus j celui des inférieures a une rangée da
Ic'pt yeux à prunelle blanchâtre.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

N- B. Ce lépidoptère elè celui que Fabricius a

rapporté avec doute à noire Caumas ou Arcadict

de Cramer. (^F'oyez Satyre no. 7. )

79. Satyre Proferpiue.

Satvrus Projèrpina.

Sat. alis dentaiis yj'ulvis : anticis apice atris ,

punélis Jlacis : poJHcis J'ubtiis mannoratis

,

ocellis quatuor } interniediis cœcis. Fab.

Papilio S. Proferpma. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. .3. pars i. p. 228. n°. 'jio.

Papilio Projèrpina. JoN. Fig. picl. 5. tab. 34.

Il ell grand , fauve en dellus. Ses première*
ailes ont l'extrémité noire , avec trois lâches

jaunes. Les fécondes ailes ont fur le bord pollé-

rieur une ligne noire , interrompue.

Le delTous des ailes fupérioiues efl jaune à la

baie, avec des taches noires ; d'un noii-brun vers

le bout , avec des lâches blanches.

Le delTous des ailes inférieures ell marbré, 8t

l'on y voit quatre yeux , dont le premier fauve 80

ayant l'iris noir, le tecond & le troifième fans

prunelle , le quatrième à iris fauve St à prunelle

blanche.

Il liabite

( Traduction de Fabricius. )

Rrr a
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80. Sattee jMérope.

SATrRVS Mcrope.

Sat. alis dcntatis ,fuprà Jlilt>is , occUo unico :

anticis utriiiijuè diinidio apicah nigro maculis

Jlavis : pqflictsfubtuf:J'ufco-cinereis, ocelhs duo-

bus alleroque ininuli/fiinis. (Fem.)

Papilio N. Mevope , alis dentatis jjuhis , apice

nigris ocello unico : poflicisfubtiis cineieis , octl-

lis tiibus minutijjïmis. Fab. S\Jl. Ent. p. 495. n°.

22B. — Spec. I/if. toin. 2. p. 40. n°. 408. — Eut-

Syjl- em. tom. 3. pars 1. p. 99. n". 3o6.

Vapilio ^Icrope-Dovov/. Gen. lUufl. qfEntnm.

part I . an Epitoine nj'thc Inf. of New llull. pi.

N; ,; d(^ci-ivons celle eTpèce d'après des indi-

vidus lorneUcs , n'nyaiit pu parvenir à voir un Icul

tnàle. Fabncius & Donowan n'ont ai.-ili connu (jiie

la l'omclle de le fal^'re.

Klle a. un peu plus de deux pouces &. demi d'en-

veii^ure. Les premières ailes , dent le bord i:-rni-

iial tll en!. or, ont environ la luoiliu antérieure

fauve, aveclacô;e & le bord interne ohlcurs;

l'autre muitid noire, :*vec (rois lâches plus ou

moins jaunes , dont l'inférieure adhérant à la par-

tie fauve, la fupérieure externe plus petite, &
iiivmonlce d'un reil très-noir à prunelle iilcuc & à

iris roux. Les fécondes ailes font dentées, fjuves

eti deffus, avec le bord pollérieur noirâtre , & un

a-il prefqu'aual ,
pareil ii celui dont nous venons

de ])arler,8i compris entre deux lignes noires,

ondulées, fpii fe croil'ent un peu au-delà de l'an-

gle extérieur & sV'carient enluite de plus en plus

i'ans atteindre le bord abiiominal do l'aile.

r,e defl'ous des ailes fupéricures relleniMe au

dcU'us , mais le fouimct efl cendré juTcpi'à l'œd.

Le deil'ous des ailes inférieures elt cendré , lavé

de brun fur le difque &. fur la moitié poflérieure du

])ord de ce nom. On y dillingue trois yeux noirs,

• Irès-pctits, dont deux j^ronpés près du bord d'en

Iniul, le trnifième ciM-refpondanl à celui d- la fur-

face oppol'ée. Outre cela, la nervure rpu ferme
'

iiîtérieurement la cclltde du milieu e(l d'une teinle

iauup. Le corps c(l fauve en deffus, d'un gris-fale

en deffous. Les antennes font brunes, annelées de

hlanchâtre , avec la niaffue noire &. lermiaée de

lOUX.

De la Nouvelle-Hollande-

8 1 . Satyre Arcliémor.

Satvrus Archemor.

Sat. alis omnibus Juprà anticifijue Juhtiis^fui-

vis , nigro variis , ocello unico : pojlicisJubtlis ci-

jtereo-lutcfceiitibus ,Jlrigis tribusJufcis , andiiLi-

iis , ocellifijue duobus & altero niiiiutis. ( Mas. )

Nous n'avons vu que des mâles de ce fatyre.

11 cft un peu moins grand que le Mérope , au-
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quel il reffemLle par le deffus des fécondes ailef.

Les deux furfaces des premières ailes font va-

riées de fauve & de noir-obfcur, & elles ollrent ,

vis-à-vis du fommet qui efl uu peu plus pâle ea

deffous, un œil noir à prunelle bleue & à iris fauve.

Le defl'ous des fécondes ailes efl d'un jauue-

cendré , avec trois ligues brunes , tranfverfes, on-

dulées, interrompues, & trois petits yeux dilpolés

comme dans le Mémpe , mais plus dilhucls.

Ue la Nouvelle-Hollande.

Nota. Ne feroit-ce pas le mâle du Mérope ?

82. Sattre Achanla.

Satvrus Achanta.

Sat. alis omnibus l'uprà , anticifque fuhtiisjul-

vis , nigro Jlnatis , ocello unico : pojhcis Jubtlis

J'i'JcoJlavidoque raiiegatis ,ncellis duobus dij/itis.

Papilio Achanta, alis dentatis , Juhns , J'ufco

fafciatis : anticis ocello, pojlicis duobus, ante—

rtore /iiptà minore. \)ovo\\. Gen. llluJl.of'En-

tom. part. i. an Epitome oj the InJ'. oj New
Boll. pi. s.2..Jig. 2.

Il cft de la taille du Mcriv. Ses premières ailes

font entières. Leur deffus eil fauve , ainfi que leur

deOouSj & rayé obliipiemcnt de noirâtre depuis le

milieu jufqu'au bord terminal qui eft lui-même
nniiâlre. 11 y a en outre, vis-à-vis du fommet , ua
œil noir à prunelle blanche.

Les fécondes ailes font dentelées, fauves en
deflus, avec une lij.',ne difcoidale, deux pollé-

rieures & le bord de ce nom noirâtres ; fans comp-
ter uu œil femblable à celui dont nous venons de

parler, & placé près de l'angle de l'anus dans un
cercle de la couleur des lignes.

Le dcOous des mêmes ailes eft d'un brun-obf-

cur , avec un mélange allcrualif de taches & de

raies tranfverles d'un jaune plus ou moins foncé,

indépendamment defquelles on voit deux 3'eux
,

dont un correlpondant à ctlui de la furface oppo-
fée , l'autre appuyé fur le bord antérieur. Ces
yeux font noirs aulli, avec la prunelle blanche

,

l'iris jaune & bordé d'un cercle noirâtre.

De la Nouvelle-Hollande.

N. B. Il eft des individus qui ont deux point.i

blancs entre les taches oculaires du délions des fc-

condes ailes.

83. Satyre Sinus.

Satvrus Sirius.

Sat. alis integerrlmis , ohfcurè ?y/is : Juprà
anticis ocellis duobus , pojlicis quatuor. Fab.

Papilio S. Sirius. Fab. S\Jl. Entoin. p. 488.
77". 201. — Spec. Inf. tom. 2. p. 66. "" ay8. —
Mant. Inf. tom. 2,. p. 02. 72". 340.

—

Entum. Syjl.

em. tom. 3. pars 1 . p. 220. n°. 688.

Papilio Sirius. Do.vovv. Gen. lllujl. qfEntom.
part. I . an Epitome ojflie Inf. oJ New llull. pL

28.A'- 3.
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Il cft approctant de la taille de Vffypéranllws.

Le delliis des ailes fiipôrioures efl d'un roiix-olif-

cur , avec l'exliéniitd biuiiàlic & maïquc'e de deux

veux feirugineiix a_jaiil la prunelle blaiitlie , l'ivis

brun & entouré d'un anneau très-noir. Le deU'us

des ailes inférieures cil également d'un roux-obf-

cur, avec le Lonl terminal brun , coupé par des

lif^nes plus foncées, & jirécédé de quatre _)'eux

dont les inlerriiéJiaires plus grands.

Le dcITous des quatre ailes eft d'un blanc-vio-

làtre du côté de la i^afe , avec deux arcs & une li-

gne tranfveife ferrugineux; plus obfcur vers le

l)out , avec quatre jeux , dont les jnlermédiaues

plus grands , aux ailes fupérieuves , &. lepl , dont

l'anal très-petit, aux ailes inférieures.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduclion de Fcibricius. )

84- Satyre Terminus.

S.'.rrRUS terminus.

Sat. alis integris ,,fu/cis , areâ mja :Juprà an-
ticis ocello unico , pqjlicis quatuor. Fab.

Papilio S. Terminus. Fab. Sj^^. F.niom. p.

486. n°. 200. — Spec. Inf.tom. 2. p. 66- n". 297.— Mant. Inf. ioiu. 2. />. 02. n". o44- — JEnt. Sjji.

em. toin. 5. pars i . p. 220. n°. 687.

Papilio Terminus. Donow. 6en. IlluJÎ. ofEn-
inm. part 1. an Epttome qf. the luf. oj New
Bol/, pi. 2.i,.Jig. 4.

Il eftà peu près de la taille de VUypéranihus.
Ses quatre ailes font entières. Leur deilus ell

d'un lirun- obfcur , avec un efpace fauve, plus

large & plus vif fui- les (upérieures. Celles-ci ont

un œil noir à pruuelle blauclie. Les inférieures

ont , dans nn iris rouUâlre
,
quatre yeux fembla-

bJes , dont le quatrième peu pronon':^.

Le deffous de cliaque aile eil brun vers fon ori-

gme
;
plus clair vers le bout , avec une ligne noi-

râtie, margiaale &: ondulée, que précèdent inté-

rieurement fur les ailes fupérieures cinq yeux
preiqu'ellacés , &: lur les inférieures fix yeux dif-

tinfls,dont le deuxième, le troilième & le fixième

plus grands. Les fécondes ailes ont en outre , près

delà bafe, une ligne tranfverie très-obfcure.

De la Nouvelle-Hollande.

85. Sattbe Rémulia.

Sattrvs Bemulia.

Sat. alis integris , fuprà Jiifcîs , difco fiiho :

fubtîis hajî rujefceniibus , apice griféis ; pojlicis

ocelltsJe.v , "i."., Ti". j 6°. minutis.

Papilio Re//iulia. Cram. pi. 2J7.

Il a près de deux pouces d'envergure. Ses ailes

font entières, & d'un brun-obfcur en deflus. Les
fupérieures out fur le milieu un efpace fauve,
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grand , arvc^ndi en dcLors, couvf.-.nt tout le bord
Hiicnie, excepté l'angle de ce nom , &. oflrant

\er.s le iniiieu du bord terminal un œil noir à pru-

nelle blanche. Les ailes inférieures ont , vis ii-v:s

du foiiimet, une bande fauve, courbe en arrière ,

avec laquelle s'alignent trois j'cnx, dont l'anal

beaucoup plus petit. Ces yeux font noirs, cerclés

de fauve, & pourvus d'une prunelle blanc'ie.

Le deiTous des quatre ailes a la moitié anté-
rieure d'un brun-r(.aifl"àlre Si formant un triangle

dont le côté externe ell oblique; l'autre nioiiié

blanchâtre, avec des yeux feniblables à ceux que
nous vencMis de ciler. Les premii-rcs en ont de
deux à quatre, dont le poftérieur beaucoup plus

grand. Les lecondes ailes en ont fix , dont le

deu,\ième , le troifième & le poflérieur, très-petits,

Ily a en outre, le long du bord poftérieur de

chaque aile, une double ligne ondulée d'uubrun-
noirâire.

De l'île de Java.

Nota. Il eft bien voiGn du Teniiinus.

8G. Sattke Maera.

S-iTVRUS Mœra.

Sut. alis denticuhitis , fuprà^ufcis ,JaJciâJul-
t-'â : anticis utrinqud nrello bipupillalo alteroque

minuto : po/licis /ubtùs grijcis, Jlngis duabus-

Jujcis , undutis , ocellijqueje.-r irtde duplici.

Papilio N. Msera , alis fubdentatis , fufcis :

utrinquè primoribusfefquiocello j po/licis ocellis

Juprà tribus. Likk. Sjji. Nat. 2,.p.'j'ji. n". 14;.
— Faun. Suec. edit. 2.p.2,j5. n°. 1040.

Papilio Satyrus. Linn. Faun. Suec. cdil. i. p.
£58. n°. 783.

Papilio S. Ma?ra, alis dentatis
,,fufcis : ulrin-

què anticzs J'ejquiocello ^ pojlicis ocellis Juprà
tnbus , fubtlis l'ejT. Fab. S\Jl. Eritom.p. 49'- ""•

211. — Spec. Inf. tom. 2. p. 'ji. n". 01 g.

—

iManl.

Inf. tom. 2. p. 06. 72°. 370.

—

Eut. SjJÎ. em. tcm.
5. pars I . p. 227. n°. 71 1 .

Papilio niera. Fab. Gen. Inf. Mant. p.. 262.

n°. iZiG-57.

Papilio Mœra. Esp. Pap. part, i . tab. G.fig. 2,

Papilio Mcerce. T-~ar. Esp. Pap. part. \.' U:&^-

49. Suppl.^ô.fg.l.

Papilio MegaTcv. Kar. Esp. Pap. part. l. tub.

68. cont. jQ.J/g. 1.2.

Papilio Mœra. Fem. Esp. Pap. part, i.tub.

63. cont. i&./ig. Z.

Papilio Megccra. Fem. IIep.bst , Pap. tab. 20-.

fig. 5. b'.

Papilio Mcrra. IIerbst , Pap. tab. s.oj.J/g.

7. 8.
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Papilio Mœra. Herbsï, Pap. ùib. ^oZ.fg- i. I

a. (Var.)
'

Naturf. 8. tah. Z.fg. A. B.

Naturf. 10. tab. i-Jig- 8. g.

Papilio Mœra. Wien. Verz. p. idè.fam. F.

Tifl. 4.

Papilio Mœra. Illig. N. Au/g. Def. tom. 2.

p. 17b". n°. 4.

Papilio Mœra. Illig. Magaz. tom. 3. ;>. 198.

Papilio Hiera. Tllig. Magaz. tom. 5. /D. igS-

Papilio Mœra. Schœff. /co72. tab. ^ii-Jig. 2. 0.

Klemann, Bejtr. tab. 45.

Papilio Mœra. Borkh. Pap. Eur. part. 1. p.

81 , Jja & 239. n°. 20.

BoRKH. Rhein. Magaz. tom. p. s.'ci-j. 238.

Papilio Mœra. Scop. £«^ Cam. p. l54. ra°.

43l.

Rossi, Mant. tom. 2. ^. 10. n". 347.

ScHNEin. 5)y7. Btfthr. p. 116. «°. 53.

FuEssL. SuiJJ. Inf. p. 29. 7Î°. 558.

FuEssi,. N. Magaz. tom. 3. p. 149. n°'. 61 &

72. ;£?. 1^5. «". 182.

MuLLER, Zool. Dan. p. 114. re". i320.

Lahg. Ferz. 2. ;D. 18. 71°. ioi-io3.

ScHWARZ , Raup. Calend. /;. 616. 741.

Papilio Mœra. IIubn. jPo/;. iaô. ogjig. >74'

175.

Papilio Hiera. Hubn. .Pu;?. ^aZi. oQ./ig- 176.

(Vai.)

Papilio Mœra. Ochsenh. Pu/?. Eur. tom. l.p.

a3i. 71°. 3i.

Papilio Hiera. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 4'

SuppL p. i35.

Papilio Adrajla. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 4.

Siippl. p. 137. 7i". 32.

ilfi^Tî. Mœra. Schrask, Faun. Boïc. tom. z.p.

%'J2l. n". i3oo.

Satyre. De Geer, Hi/Î. Inf. tom. 2. part. 2. p.

144. toô. 2.^^. 1. 2.

Le Satyre. Geqfe. Hijl. Inf. tom. 2. ^p. 5o.

Le Ncmufien. Engkam. Pap. d'Europe , tom.

j. p. 120. yp/. 2.6. fig. 5i. a. i).

L'Ariane. Engram. vPo/j. d'Europe, tom. i. ;'.

3q5. ;y/. 82. a'. Suppl.pl. o.Jig. 5o. a. b. c. bis.

Il, a approcuaut deux pouces d'enverguïe. Ses
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quatre ailes font foiblement denteiîs , d'un bruu-

obl'cur en deirus, avec les finus blanchâtres. Les

promicres ont, vers le bout, une bande fauve

,

liaiifverl'ale
,
plus ou moins coupée par les ner-

vures , (inuûe lurle côlé iuterne, rélréi:ie a fa par-

lie inférieure, & chargée à fa partie fupérieure de

deux yeux noirs , dont l'extérieur très-petit, l'au-

tre l'iand &. pourvu le plus fouvent d'une double

prunelle blanche. Le milieu de la furface de ces

ailes ell en outre fauve, avec une raie noirâtre,

large & oblique dans les mâles, étroite & en zig-

zag dans les femelles. Les fécondes ailes ont une

bande fauve, courbe &l matuilaue , fur laquelle il

y a de trois à quatre yeux, dont deux , le fécond

&. le troifième, à partir d'en haut
,
plus grands.

Le deffous des ailes fupérieures ne dillère du
deifus que parce qu'il eft généralement plus pâle.

Le delTous des ailes inférieures eft gris, arec

deux ligues brunes, tranfverfes, ondulées, paral-

lèles & prefque difcoïdales; à la fuite defquelles

vient une rangée courbe de Cx yeux noirs, dont

l'antérieur, le quatrième & le cinquième plus

gros, l'anal double. Ces yeux ont tous une pru-

nelle blanche &. deux iris jaunâtres , entourés cha-

cun d'un cercle noirâtre. Il y a en outre une ligne

ondulée de cette couleur le long du bord termi-

nal de chaque aile. Le corps eft brun en deflus ,

gris eu délions. Les antennes font annelées de

blanc & de noir.

(^e fatyreeft très-commun en Europe. Les indi-

vidus des parties chaudes de ce continent ont le

fauve du difque des premières ailes moins pro-

noncé ou prefque nul, Si le gris du defî'ous des fé-

condes ailes d'un ton plus rembruni; ce quia
porté quelques auteurs à en faire une efpèce dif-

tinfte fous le nom à^Hiera.

Les individus des parties froides ont, au con-

traire, prefque tous le deflus des ailes roulfâtre,

fans néanmoins diflérer en defl'ous. M. Ochfenhei-

nier a fait de ces derniers une nouvelle efpèce

fous le nom dHAdrafla ; mais ce n'eft pour nous

qu'une variété aufti bien que VHiera.

Efpcr donne une autre variété dans laquelle le

noir des taches oculaires eft telleinent oblitéré

qu'on ne voit que des points blancs fur la bande
fauve.

La chenille eft pubefcenle ou légèrement ve-

lue, d'un vert -tendre, avec l'anus terminé en

pointe bifide. Elle mange pluûeurs fortes de giu-

mt.'ts , eutr'aulres \epaturni annuel {poa aiinua^,

[a/ëtuguejlottanie {J'cjtucujluitans )

.

La chryfalide eft verdâlrc ou noirâtre, fuivaat

l'âge, avec deux rangs parallèles de points blancs

tuberculeux fur la partie poftérieure du dos, &
une tache noire à la fommilé du corlelet. Elle eft

lufpendue par la queue. Le papillon paroît pour

la première fois en mai , & pour la féconde eu

juillet Si août. Il fe repoie fur les murs, fur le»

tas de pitries , &ic.
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87. Satyre Mc'gèie.

SjiTVRUS Megœra.

Sut. alis denliculatis yfupràjldçh jjufcoflria-

tis : anticis utrinquè fejquiocello : pojltcis fub-
iùs cinereis ,Jirigis diiabusjlifcis , undtitis ,Jla-

pefcenti induclis , ocelli/que jex iride duplici.

Fapilio N. We^xvi., a/is Jubdentatis , hiteis

,

Jlifco Jàfciatis: utrinquè priinoribus fel'quiocello;

pojlicis J'upiù quinis. Lian. S^^Ji. Nat. 2. p. 771-
72°. 142.

Papilio N. Moegera , alis dentatis , luteis , fufco

Ja/ciatis : anticis oce/lo y pojlicis Jiiprà quinis ,

jublits Jex. Fab. SxJl' Entom. p. 493. n". 2i3.

— Spec. Inf. tom. 2.. p. jZ. n°. 324. — Mant.

InJ'. tom. 2. p. 36. n°. 080. — Ejit. Syjl. em.

ioni. 3. puTS I. p. 94. n°. 292.

Papilio Megœra. Esp. Pap. part. I. tub. 6.

fig. 3.

Papilio Megœra. Esp. Pap. part. i. tab. 68.

cent. l^.Jig. 4. (Mas.)

Esp. Pap. part. 1. tab. 94. cont. ù,y.fig. 6-8.

( La chenille & la cbryfalide.
)

Papilio Megœra. Herpst , Pap. tab. 2.oj./ig.

3.4-

Papilio Megœra. Wien. Verz. p. 166. Jam.
F. n". 5.

Papilio Megœra. Illig. iV. Aujg. Dejf. tom. 2.

p. 175. n". 3.

Papilio Megœra. Illig. 3Iagaz. tom. 3. /C. 198.

Papilio Megœra. Schœff. Icon. tab. l/\%.Jig.

3.4.

Papilio Megœra. Bobkh. Pap. Eur. part. I.

p. 79 & 207. re°. 18.

BoRKH. RJiein. Magaz. tom. i.p. 236. n". 16.

Papilio Megœra. Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p.
346- n". 1002.

ScHNEiD. S}^. Befclir. p. 1 14. ra°. 34.

FuEssL. SuiJI'.Inf. p. 2g. 72". 559.

MuLLER , Zool. Dan. p. 1 14. /2°. i32l.

Lang. Verz. 2,. p. 18. 71°. 97-100.

ScHWARZ, Raup. Calend. p. 40. 342.

Bergstr. Nomencl. tab. ']i.fig. 1-6.

Sepp. Nieder. Inf. part. 2. tub. 2. 3.

Lewin, InJ] tab. 2\. fig. i-5.

.Papilio Megœra. Hobn. Pap. tab. Zq. fig. 177.
178. (Mas.)

Papilio Megœra. Ochsesh. Pap, Eur. tom. 1.

p. 205. «".52.

PAP ..'i

t Man. Megœra. Schrank, Faun. Boïc. tôin. 2,

^.171. 7V\ 1299.

Le Saljre. Geoffr. HiJÎ. Ijif. tom. 2. p. 5o.

n". 19.

Le Satyre. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1,

p. 118. pi. 26.Jig. 5o. a. b. c. d. (e. f. Var.)

Le Salyre. Engram. Pi/p. d'Europe, iom. \.p.

261.pl. 65. Suppl. ii.J/g 5o. g. 11.

Engram. Pap. d'Europe, to?n. 1. p.oiZ.Z'.
Suppl. pi. 4.J/g. 5o. 1. (La chiyl'alide.

)

GcolTVoj' l'a confondu avccle Mcvia^ doul il ell

en ellet liès-voiCn.

Les quatre ailes font foiblement dentées, fauves

en delfus , avec les nervures , le bord lermiual , &
trois lignes ondulées , donirmlt'rieure plus courte,

noirâtres. Les prcniières ailes ont , vis-à-vis du
l'ommet , un œil noir à prunelle blanche , leCjnel

cil précédé en dehors, nolamraent en deffous

,

d'un autre œil beaucoup plus petit & pupille de
même. Dans le mâle , les trois lignes iranfverfes

du milieu de ces ailes fout coupées obliquement
par une bande noirâtre un peu finuée. Les fécon-

des ailes ontia bafe plus ou moins obfcure , fui-

vant le fexe , S: leur extrémité oflre une rangée
courbe de trois à cinq yeux noirs , dont la prunelle

ell d'un blanc-Lleuâire.

Le deffous des ailes fupérieures veffemble au
defl'us , mais il e(l plus pâle.

Le dclfous des ailes inférieures e(l d'un gris pi-

qué de noirâtre, avec deux lignes brunes, Iranf-

verfes, ondulées, parallèles, &, ayant fur un de
leurs côtés une petite éclaircie jaunâtre, caraclwe
confiant qui n'exifle ni dans le Mœra, ni dans fts

variétés. Entre ces lignes & le bord poflérieiir eil

une rangée courbe de Cx yeux noirs , dont le

troificme , le quatrième &. le cinquième un peu
plus gros , l'anal double. Ces yeux out une prunelle

blanche, & deux iris jaunâtres , entourés chacun
d'un cercle obicur. Le corps &. les antennes font,

comme dans le Mœra.
La chenille efl pubefcenle, d'un vert- tendre

,

avec une ligne blanche le long de chaque côté.

Son corps eit terminé par une pointe bifide. Elle

vit fur plulieurs graminées & fe métamorphofe
vers la mi-a\Mil.

La chiyl'alide, quoi qu'en dife Ilubner
, efl

comme celle du Mœra. On la trouve fufpeudiic

par la queue au pied des arbres &. contre les mur*-

des jardins. Le papillon en fort au commence-
ment de mai. 11 donne eu lui te une féconde lois d^ns
le cours de l'été. Ses mœurs font les mêmes que
celles du Èlœra. Il efl très-commun aux environs
de Paris & dans beaucoup de parties de la France

;

mais il paroit qu'il ell afl'ez rare dans cçrlainca

coiiirécs de l'yVIlemagne. Fabricius, qui en con-
noilfoit la chenille, l'a rangé parmi les Nympha-
les, t.'iuelii qu'il a mis dans les Satyres le Mœra
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ilontilconnoifl'iitaunî In clienille. Il arrirc fouvent

àcet auteiii- d'éloigner plus ou moinsTiine de l'au-

1 1-e deux el'pt-ces pi-elVjiie l'eaiblables ,
pour avoir

luoius de peioe à faire fes pLnifes l'péciliques.

i38. Sattre Fioxclane.

S^rrjius Roxelana.

Sat. alis dentalis , fiiprà dilulè J'ufcis : aniicis

utrinquè dij'co Juh'o , i/en'is dwijb : pn/ricis Jub-
iùs grifcis,Jlrigis quinquejujcis ocellijquefeplein

iridejimplici.

Papilio S. Roxelana, alis denlutis ,^fiifcis , fu-
prà cœcis : pofcicis fubtiis undalis , ocellis fepteni

,

interiori pvpillâ geininâ. Fab. Spec. InJ'. toni. 2.

p. 72. n°. 020. — Mant. Inf. tnin. 2. p. 3G. Ti°.

074. — Ent. Syji. enton*. ioni. 5. pars i. p. 227.
71°. 7I2.

Papilio Roxelana. Cram. pi. 161. fig. C. D.
(Le mâle. )Jig. E. F. (La femelle. )

Papilio Rojrelanus. Herbst , Pap.tab. 222.

Jig. 3.4- (Le inàle. )^i,'. 5. Cf. (La fc.nelle,)

Papilio Roxelana. OcasEN. Pup. Eur. toni. i.

iP. 217.

Il a le povt du Mcvra; mais i! e<l d'environ un
tiers plus grand. Le dellus des cjualre ailes e(l d'un

brun foiblemcut obfcur, avec le milieu des fupé-

rieures fauve & divifé par des nervures de la cou-

leur du fond de l'aile. Dans les individus femelles,

le fommet ollVe en outre quatre lâches jaunâtres
,

dont la plus intérieure en forme de bande tranf-

verfe, les trois autres orbiculaires, difpofées fur une
ligne courbe dont le milieu cil marqua d'un gros

point noirâtre. Les ailes iuiérieures ont , cuire le

milieu & le bout, une rangée de trois à cinq yeux
noirs à iris roufl'àtre & à prunelle biuncliâlre.

Le deffous des premières ailes ne dillère du

deffus que parce que la côte eft coupée Iranfver-

falemeut par trois ou quatre lignes obfcures en

zig-zag, & parce que le gros point noirâtre placé

fur la ligne courbe de taches jaunâtres forme un
ceil bien carailénfé.

Le délions des ailes inférieures eft d'un gris-

olilcuv danslcmâle , d'un gris plus clairduns la fe-

melle , avec trois lignes brunes, irés-flexueufes, à

]a fuite defqiielies vient une rangée de lept yeax
,

dont le (roifièine & le quatrième plus petits, l'a-

nal pourvu d'une double prunelle. C'^s yeu.v ref-

femblent i ceux de la furface oppolée , mais ils lont

plus vifs , i. réparés du bord par nue double ligne

brune en fcftoa. ï.s corps eft de la couleur des ai-

les. Les antennes fout brunes, anntlées de blanc,

.avec la maU'uc noire & terminée de fauve.

On le trouve aux environs de Cùudautinople,

dans les îles de l'Archipel, &c. M. de Durville ,

lieiiLenant de la marine roj\«le, l'a pris couiinn-

nçmeat.pcès d'ilihèues..
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89. Satyre Egérie.

Sattrus .Nigeria.

\ Sat. alis denticulalis ,Jiifcis : anficis ittrinqui

iinaculis plurimis nchreaccis aut Jidi'is ocelloque
itnico : pojlicis fubtiis vin-fcenti-grifeis , Jlrigis

duiihus Jufcis , undatis , ferieque punclorum

I

ocellatoruiu.

I Papilio N /Egeria, alis dcvtatis ,fufcis , liiteo

I

rtiaculatis : utrinquè primoribus oce/lo y pnjlicis

Juprà tribus. LiSN. S^Jl. Nat. 2. p. 771. n". li\5,

I Papilio N. .-Egeria , alis dentalis jj'ufcis , luteo

! maculatis : anlicis utrinquè ocello ; po/iicis fuprà

j
ocellis jjii/jtùs punclis quatuor. Fab. S}Jl. Entom.

[p. 492. n". 214. — Spec. Inf. ton». 2. p. 'fS'.

j
n". 025. — Mant. /tj/.' tom. 2. p. oj. n°. 38 1. —
Eniom. Sjjl. ein. tom. 5. pars 1. p. g4- ""• ^gS.

Papilio j^geria. Esp. Pap. part. i. lab. 7.

\fS- ••

Papilio TSIeone. Esp. Pap. part. l. tab. g5.
cnnt. So-Jig. I.

Papilio Aigeria. IIerbst, Pap. tab. s.^'j. fig.

3. 4-

Papilio Meone. Herbst, Pap. tab. ic^i. Jig.

7. y.

Papilio jEgeiia. Hud.v. Pap. tab. 40. fg.
181. 182.

Papilio Meone. Hobk. Pap. tab. ^o. Jig. 179.
180.

Papilio jEgeria. Illig. N. Aufg. DeJJ'. tom. 2.

p. 175. n°. 2.

Illig. Magaz. tom. o. p. 184.

Papilio Meone. Illig. Magaz. tom. t.p.^So.
— tom. 3. p. 198.— tom. 4- P- '^ii-

Papilio jEgeria. OcnsE>"n. Pap. Eur. tom. l,

p. 238. n". 33.

Papilio Meone. Ochseîjh. Pap. Eur. tonti 1.

p. 240. 74°. 54.

Papilio Meone. Cram. Pap. pi. "oi^.Jig. E. F.

Papilio yEgeria.'Wi'E.a. Verz. p. lèô.fam. F.

n". 2.

Papilio Mgeria. Scop. Ent. Carn. p. l5b.
71". 462.

Rossi, Faun. Etr. tom. 3. p. 146. n°. lOOJ.

Panz. Faun. Gemi. 28-21.

ScnŒFF. Icon. tab. 'j^.fig. i. 2.

Hew. Niederl. Inf. tom. i. tab. 6. fig. 1-7.

RoES. nf. 4- tab. "hlt.Jig. 0. 4.

Klemanw , Beytr. tab. \^-Jig. A. B. ( La che-

nille & U clir_yfaUde. )

Papilia
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Vapiîio Mgeria. Bergst. Nomencl. iah. 22.

fs- >-7-

Papilio JEgeria. Bobkh. Pap. Eut. part, i,

p. 78 5 2Ô6. n". 17.

BoRKH. Rhcin, Magaz. tnm. i. p. •ih^. n". l5.

ScHNEiD. Syft. Befchr. p. 118. n". 57.

' FuESSL. SiiiJ)'. Iiif. p. 29. n°. 560.

Bradm. Inf. Ciilend. p. 2i5. n". Il i.

1.AXG. f^er^. 2. p. ly.n". (p-g6.

ScHWARZ , Riiup. Cal'jTid. p. 485. 616. 748.

Man. ^geria. Scbrakk , Faun. Bote. toin. 2.

p. 171. «°. 12()8.

Y.ZKXitiL. Mem.htj'.tom. i. to^. z.j.Jig. 16. 17.

Tircis. Geoffr. f/>//. /^ /o/«. 2.^. 48. n°. ib.

Le Tircis. Engram. Pap. d'Europe , tant. i.

p. Mj. pi. 2^.Jig. ^Q. a-d.

Le Tircis. Engram. Pap. d'Europe , totn. i.

p. 261 . yp/. 65. Suppl. 1 1 .77^. 49. c.

Sous le nom à^Égérie nous iduniîTons XJEgeria
ti. le Meone des auleurs, parce qu'ils ne fe dif-

tinguent l'un de l'autre que par pins ou moins
d'iuleofité dans la couleur jaune des taches de
leurs ailes.

Il a entre un pouce & demi & deiix pouces
d'envergure. Les quatre ailes font dentées , no-
tamment les inférieures, d'un brun - obfcur en
dedns , avec des taches d'mi jaune d'ocre comme
dans V^Egeria , ou fauves comme dans le Meone.
Les ailes fupérieures en ont une douzaine , lavoir :

trois fur la côte, cinq fur le difque , une fur le

milieu du bord terminal , & , vis-à-vis du fommet,
trois, dont l'intermédiaire marquée d'un œil noir à
prunelle blanche. Les ailes inférieures en ont
deux, un peu échanci'ées intérieurement; l'une
occupe le milieu du bord d'en haut , l'autre l'ex-

trémité poflérieure de la cellule difcoidale. Entre
ces taches & le bord de derrière , on en voit

quatre autres , contij^uës , dont les trois infé-

rieures chargées chacune d'un œil noir à prunelle
blanche, 8t la fupérieure d'un point noir très-

petit.

Le defTous des premières ailes reCTemble au
deffus , feulement le fond 8t les taches font un peu
plus pâles.

Le defTou.»! des fécondes ailes efl d'un gris-

verdâlre, légèremeut chatoyant , avec deux lignes
brunes, lr;infverfes , ondulées, à la fuite def-
qiielles viennent deux taches jaunâtres, piiis une
rangée courbe de cinq à Gx points blanchâtres,
entourés de brun , &. correfpondant aux taches
oculaires du delfus. Le bord pollérieur ell d'une
teiute violâtre luifante , & les échancrnres font
Liaoçhes , ainC que celles du bord analogue des

Hyi. Nut. Inf. Tom. IX.
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T .nies de devant. Les deux furfa<e5 du cor]is font

du même ton que celles des ailes. Les aultuMfj
luiit anneléesde noir & de blanc, avec l'exlréuiité

de la mallue fauve.

La chenille ell d'un vert-mat, avec des lignes

longitudinales, les unes d'un veri-foncé, le*

autres blanches, & de petits p"ils de cette der-
nièiC couleur. Elle vit furie triticum repens (le
chiendenf) & fur plutieuis autres graminées.
La chryfalide ell anguleufe , tantôt d'un vert-

pâle, taulôt d'un vert-uoiràlre. Elle pafTe l'hiver,

& le papillon en fort vers la fin d'avril ou au
commencement de mai. Il donne une féconde
fois en juillet & en août. On le trouve commu-
nément dans les bois & dans les prairies. Les
individus des contrées froides ou tempérées de
l'Eurojje ont les taches d'un jaune d'ocre plus
ou moins foncé; ceux des parties cliaudes de ce
continent & de la côie de Barbarie les ont fauves.

90. Satyre Xiphia.

S^Ti-Rus Xiphia.

Sat. alis denticulatis yfufcis : anticis utrinquè
maculis plurimis^fuhis ocetloque unico : po/hcis
fubtiis rufefcenti - giij'eii , Jiîj'ciâ co/lali alhâ ,
tranjvcrja , Jerieque puncloruin ocellatorum.

Papilio N. Xiphia, alis dentatis yj'afcis , flavo
maculatis : utrinquè anticis ocello , pojîicisjuprà
tribus ,Jubtiis quatuor. P'ab. S\Jl. Ent. p. 402.
n". 21 5. — Spec. Inf. tom. 2. p. 74. n". 026. —
niant. Inf. tom. 2. p. ?)j. n°. 382. — Ent. S\fî.
em. tom. 5. pars 1. p. yS. n". 204.

Il ne did'ère du précédent que parce que fe»

taches font conflammenl fauves
;
que le deCfous

des fécondes ailes ell rouffùtre , au lieu d'être
verdâtre, & a fur le milieu du bord d'en haut une
bande blanche , tranfvcrfe , courte , étroite , un
peu dilatée à fon origine, & terminée par un
petit crochet dont la pointe regarde le bord
interne. Dans quelques individus, les deux taches
fauves

,
qui correfpondenl à cette bande fur la

lurface oppofée , font liées enlr'elles par un trait

de leur couleur.

On le trouve dans les îles de Madère & de Té-
nériffe. Peut-être u'elt-il qu'une variété de \'E-
gérie , plus modifiée encore par le climat que
le Meone.

91. Satï-re Gahithée.

SATrf.us Galathea.

Sat. alis denticulaiis , Jlafefcenti-albis , ba/î
fuprà apiceque nigris , albo maculatis : macula
bafeos fubofalâ y pofliais ocellis duobus tribuf-
que nigris- , fuprà nullis aut obfoletis.

Papilio N. Galathea, alis dcntatis , albo ni-
groque variis : fubtits anterionbus ocello uniçu ,

S-ss
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poflerinrihiis quinque objbîctis. lA^it.SjJl.Nal. 2.

f). j-j-j.. n". 1^7.

Papilio S. Oalalliea, alis dcntatls , albn nigro-

que parus : fubtùs arilicis ocello unico , pojticis

quinque. Fab. Syjl. Entoin. p. 4gG. n". aSo. —
Spec. Inf. tout. 2. p. 73. n°. 349- — Mant. Inf.

iom. 2./7. 43. n". 420. — Ent. Syjl. em. iom. 3.

purs 1 . p, aog. n". 745.

Papilio Galuihea. Esp. /'<//'. part. l. ^«Zi. 7.

Papilio Gahilheamas , var. Esp. Pap. pari. l.

te5. III. cont. {iè.Jig. 4.

Papilio N. G. Galaxaera , a//j jhbdenlalis

,

nigris , concoloribus , maculis pallidis y niferio-

ribus ocellis tribus binifque dijlanlibus anguli

ejcCt'.mi . Esp. Pap. part. i. p. Cfj. tab. ill.

cunt. GG.J/g. 5. (Var.)

Papilio N. G. Leucoinelas , cilis fubdenlaiis ,

albo nigroque variis : iiiferioribus fuhlîis palhdè
tiiaculatis , abjque ocellis. Esp. Pap, part. I.

p. \ù,\. tab. 81. cont. Ttl.Jîg. I. 2. (Vai. )

Papilio Galathea. IIep-bst, Pap. tab. i83.

X-- 3- 4-

Papilio Pmeida. IIerbst , P«/7. tab. iQo. J/g.

5.6. (Vai-. )

Papilio Galathea. Wien. Verz. p. l66./l/ni. F.

n°. 1.

Papilio Galathea. \li.ic. N. Aufg. Delf. tom.

2. yo. 173. /î". I.

Illig. Mugaz. tom. 5. ;;. 194-— ^i"'- 4' /'• -6.

Papilio Procida. Illig. Magaz. tom. i. /?.

45o. — tom. 4' /f • 37. ( Vav. )

Papilio Leucomelas. Illig. Magaz. tom. l.

f . 4^0. — tom. 5. /). 197. — tout. 4- /^- 26. 27.

(Var.)

ScHCEFF. Icon. tab. Cj^.Jig. 7-9.

I\0ES. /77_/7 3. ^rt/i. Zj.Jig. I . 2.

RoEs. //?/ 3. ^«3. 'j^.Jig. 6. (Lactenille. )

Papilio Galathea. Borkh. Pap. Eur. part, i

.

p. io5 & 245. Ji°. 48. — /ïfl/vf. 2. yf. 210.

Papilio Galathea. Borkh. Rhein. M.<tg<t^-

iom. 1./7. 235. n". 14.

Papilio Galathea. Schnbid. Sy/i. Bejchr. yP.84.
?ï.'-. 27.

Papilio Leucomelas. Schneid. S_\^. Befchr.

p. 80. n". 26. ( Var. )

Papilin Galathea. HutNAG. Magaz. iom. 2.

p. 70. 74°. 25.

Bergstr. iVowcnc/. faô. iG/ig. 1.2. — iii6.

02,7%. i-O,
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Panz. Faim. Germ. 28. 24.

Lewi.v. Zaj/T ^«è. 28. ^jg-. 1-4.

Lang. Verz. 2. p. 17. n°. 89-92.

ScHWARZ , Raiip. Calend. p. i54.

Papilio Galathea. Scop. Ent. Cam. p. i5i.

• 4:27-

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 148. n°. 1009.

FuESSL. SuiJJ. Inf. p. 29. 72°. 5G2.

FuEssL. Alt. Magaz. tom. i. p. 25o. toi. 2.

Jig. 3. ( La clir_yfalide.
)

Nature. 14. tab. 2. fig. 7. (La chenille. ) fig.

2. 3. ( La chr_yfalide. )

Papilio Liriove. Gyrill. Ent. Neap. Spécial.

1. tab. 12.. Jig. 8. (Var.)

Papilio Galathea. Hubs. Pap. tab. ^i.Jig.

i63. i85.

Papilio Leucomelas. Hubx. Pap. tab. 102.

fg. 517. 5. 8.. (Var.)

Papilio Galathea. Ocnsvian. Pap. Eur. tom. 1.

p. 242. «". 55.

3Ian. Galathea. Schrakk , Faun. .Boïc. tom.

2. /». 170. Ti°. 1297.

Le Demi-Deuil. Geoffr. Hijl. Inf. tom. 2.

^. 74. nP. 46. /p/. 1 1.>^. 3. 4.

Le Demi-Deuil. Engram. Pap. d'Eumpe

,

tom. I. /7. 134. pi. oo.Jîg. 60. a-d.

Engrah. Pap. d'Europe , tom. i. p. 324.

S"". Suppl. pi'. 5. ^^. 60. g- (Var.
)

Il a eovirnn deux pouces d'envergure. Sei

quatre ailes font K'gèrement dentées. I^eur deffus

eft varié de noir & de blanc-jaunâire , de telle

manière que ces deux couleurs y dominent à

peu près autant l'une que l'autre. En edet la baf;;

efl nuire , avec une taclie blanche, grande &
prefqu'ovale ; le milieu Manc , avec de fines

nervures noirâtres; l'exlrémilé noire, avec des

taches marginales & la frange des échancruves

blanches. Les lâches marginales iont triangu-

laires lur les ailes inférieures , & en forme de

points fur les fupérieures. Celles-ci ont environ

les trois quarts antérieurs de la côle jaunâtre
,

Si leur fommet oHVc , entre les taches du milieu

& celles du bord
,
quatre autres taches blanches

,

fur la plus longue defqiielles eft un œil noir fani

prunelle. Les fécondes ailes n'ont pas d'jeux vers

le bout, ou bien elles en ont tantôt trois , tantôt

cinq peu prononcés.

Le defi'ous des premières ailes diffère du delTus-

en ce que les lâches du bout font triangulaires &
plus glandes ; en ce que dans la femelle elles font

lavées de jaune-fale, couleur qui s'étend fur tout*
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U '•l'ic & aulonr du petit œil , lequel cft marqiu'

ici d'un point bleuâtre pupiUaire.

Le dedous des fécondes ailes ell hlanc dans le

maie, avec les nervures noires. Entre la haie &
le dil'que , eil une bande obl'iure, Iranfverfe, ir-

n'j^uliére, forteiiienl étranglée dans l'on milieu,

nt(eii;nant la côle aiufi que le bord interne. Le
long du bord terminal l'ont deux lignes noires,

dont l'intérieure en l'efton , & précédée en dedans

de cinq petits veux noirs, dont l'anal douljle, les

deux antérieurs l'épaiés des autres & groupés

contre le bord d'en haut. (>e< yeu.x. out une prii-

Jielle bleuâtre , Se un iris jaunâtre qu'entoure un
cercle d'atomes noirâtres. Dans la l'eiuelle le dél-

ions des mêmes ailes prél'ente des caratleres lem-

blables; mais il efl lavé de jaune-l'ale , parlicu-

lièremeut fur l.i bande tranfverfe & fur les tacbes

oculaires. Le corps eft noir en dcflus ,
grilâtre en

deffous. Les antennes font annelées de blanc &
de noir, avec la mad'ue ferrugineiife.

Efper a figuré deux variétés pril'es aux environs

de (^arlfladen Croatie.

La première , iab. r i i,Jig- 4 -, a plus de noir

que les individus ordinaires , attendu que les ta-

ches blanches marginales manquent aux quatre

«lies en dellus , & aux fupérieures en delTous.

La féconde
,
que cet auteur appelle Galaxaeni,

a la tache de la bafe de chaque dile plus petite ,

ïi'tB fommet des inférieures nu; ce qui la rend

jjlus noire en deDTus.

La variété, que pliifieurs entomolngifles ont

douaée fous le noixx de I.euco/nelas , a le deflous

des fécondes ailes tout blanc. On y voit feulement

\ine légère empreinte îles parties noires de la lur-

lace oppofée.

La chenille eft verte ou jaunâtre, avec trois

ligjnes longitudinales plus obfcurcs , l'avoir : une

fur le dos &. une fur chacun des côtés. Sa tête efl

d'un brun-rongeâtre, & fon corps fe termine par

une pointe bifide, fur laquelle l'ont deux petites

<^pines rouges. On la trouve en mai fur le phleum
praterjè {liijléol^; d^^s prés) ,

gramen auquel les

Anglais donnent le nom de timnthy.

La chryfalide ell ovoïde ,
jaunâtre , avec deux

tacbes noires, oculaires, fur chaque côté de la

tète. Le papillon paroît en juillet 8c en août dans

les bois des parties tempérées de l'Europe. Il eft

très-coDomua aux environs de Pans.

92. Satvre LacliéGs.

Satyrus Lachejis.

Sat. ails denticulatis , albis , hajifuprà imma-
culatâ , apice nigro maculis albis ; pofltcis ocel-

hs duobus InbujLjue nigris , utrinquè confpicuis.

Pttpilio Arge Nemaufiaca.V.%r. Pap- pari. i.

tab. ^6. cont.5i./rg. l. 2.

IixiG. Magaz. loin. 3. p. 196. — tom. 4- p- 272.
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Papi'io Laclufs. IIebdst , Pap. iab. lo".

Papilio L(tr7ie/is.HvB:i. Pap.tab.i,\.j!g. l3o.

187. (Le mâle.)

Papilio Lackeps. ITubn. Pap. tab. 42. ./îg-

188. 189. (La femelle.)

Papi'io Lachejïs. Hubs. Beylr. tom. 2. tajl 5.

/ig. P. ..3.

Papilio Lachefis. OcnsENH. Pap. Eur. ioni. l.

p. 247. n°. 36.

Le de{rous,des deux fexes cH , à une légère

nuance près, comme dans le Galalhéa.

Mais le dcflus, au lieu d'être noir à la bafe des

ailes, avej une tache blanche ovale , ell blanc,-

avec l'origine du bord interne un peu obicure ; &:

l'extrémité des fécondes ailes oll'ic conllaminei.t

quatre à cinq yeux femblables à ceux du délions,

ou pareil nombre de points bleuâtres.

De l'Elpagne, du Poriiigal 8c du déparleuieut

des Pyrénées-Orientales. M. Duponchel l'a pris

en juin dans les environs de Perpignan.

Nota. Engramelle u'a point connu cette ef-

pèce.

93. Satyke Aigé.

SATTRUs Arge.

Sat. alis denticulatis, Jlavefcenti-albis , bafi

fuprà nigris macula albâ f'uboi>atâ : pqjlicis utrin-

què ad apicem ocellts binis tribu/que Itneàquc

angulatà nigris.

Papilio S. Arge, alis dentaiis , albis, vigrrt

Jlrigojis : anticis ocello unico , pojlicis quinque.

Fab. Muni. InJ. tom. 2. p. 43. n". 423. — Ent.

Syjl. em. tom. "5. pars i. p. 339. n°. 746.

Papilio Arge RuJJiœ. Esp. Pap. part. l. iab.

84. cont. o^.Jig. 1.2.

Papilio Japygia, alis dentatis , albido-lutej-

centibus , nigro maculatis , maculisfuprà mar-i

ginalibus rotundatis albido-lutejcantihus : fupe-

rioribus utrinquè ocello untco , inf'erioribus duO'

bus tribu/que dijîantibus. Esp. Ptf/?. part. l.p.

%. tab. io5. cont. 60.J9g. 3. (Le mâle.)

Papilio Japygia. Esp. Pap. part. i. tab. m.
cont. 66.^g. 3. (La femelle.)

Papilio Japygia. Ctrill. Eut. Neap. Specim.

1. tab. 3. fig. 5.

Papilio Arge Rujfiœ. De Prusner , Lepil.

pedem. p. 70. n°. l30'.

Papilio Arge Kuffla'. Corkh. Pap. Eur. part,

l.p.ioj. «°. 5l.

—

part. 2. p. 211.

Papilio Suwaropius. Her«st , Pap. tab. 1G2.

fs- 5-7-
„ ^
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Papilia Clotlio. Hubx. Pap. tab. ^2.. /îg. 190.

1C)I. (Lu femelle.)

Papilio Atropos. Hubî». Pap. tab. 4^.fig. 192.

193. ( Le mâle. )

Papilio Cluthn. Illig. Magaz. tom. o. p. 190.

Papilio Atropos. Illig. Miigaz. tom. '5. p. 187.

Papilio Clotho. Schneid. SyJT. Befchr. p. 86.

Papilio Clotho. Ochsenh. Pap. Eut: tom. l.

p. 248. n". 37.

L'Eclair. Engram. Pap. d'Europe , tom. i. p.

7)a5. pi. 5. 3". Suppl. fig. 61. a. b. his.

Il a près de deux pouces & demi vi'envergiire.

Ses ailes fupt'neures Ce rapproclient infiniment

des ailes coiielpondaiiles du Galathée , mais les

julî'rieines otlVent des difiéienfes aO'ez notables.

Les dillérenc-es du delltis conlilleiit en ce que
la tache blanche de la baie ell accompagnée dans

le mâle de deux lâches exlérieuies plus petites,

t'galement blanches j en ce que Texti-iîmilé eft

toujours de cette dernière couleur, avec cinq

jieux bien dillindls comme du côté oppol'é
,
puis

deux Indues noues dont l'inlérieure en feflon.

Les dillérences du defl'uus portent fur ce que la ,

bande un peu obfcure n'a pas le milieu étranglé , I

& fur ce que la couleur du fond eft la même dans

la femelle que dans le mâle, c'eft-a-dire , d'un

blanc légèrement jaunâtre.

Tl habite le Piémont, la Calabre , la Hongrie
& les parties les plus méridionales de la Ruiiie.

94. Sattre Amphilrile (1).

Sat^RUS Aniphitrite

.

Sat. alis denticulatis , alhis , bafi Juprà im-
maculaiu , apice nigro maculis alhis j pojlicis

ocellis duobus tnbujque Juprà nigris , Jubtlts

riifis.

Papilio Arge. Esp. Pap. part. l. tab. 27.

Suppl. "à.Jig. I.

Papilio Arge. Esr. Pap. part. i. tab. 70. cont.

S,Q.Jig. I.

Papilio Arge , mas. Esp. Pap. part. 1. tab.

111. cont. GG.^g. 2.

Papilio Arge. Herbst , Pap. tab. 1H2,. fig. 3. 4.

Papilio Arge. Sulz. Inf. edit. Roem. p. 144.

lab. 16.^^.8.9.

PapiliO Arge. Fuessl. Alt. Magaz. tom. 1.

p. 20;:.

(1) Hubn;r a donné la femelle de cette efpcce fous le

nom A'ArAph'ur'ne , ôc le rrîl; fuus celui fie Tiiétis. M.iis

nous avons attopté le nom He la femelle, parce qu'il y a déjà

tue ]\ïMrBAi.E cjui f-rte le nom de Thétis.

PAP
Papilio Arge. Ctrill. Ent. Neap. Specim. 1.

tab. A-Jig- 6- .

Papilio Arge. Petagna, Specim. Jiif. p. 36.

tab. adjec.Jig. 25.

Papilio Arge, Bergstr. Nomencl. tab. 92.

f,g. 8. 9.

Papilio Arge. Schneid. S)Jl. Befchr. p. 85.

n". 28.

Papilio Arge. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 25 1 . 71°. 58.

Papilio Arge jicula. Borkh. Pap. Eur. part.

\. p. 107 & 245. iiP- 5o.

Papilio Thetis. Hubn. Pap. tab. 4^. ^g. 196.

197. (Le mâle.)

Papilio Amphitrite. IIubs. Pap. tab. ^. Jig.

194. jgS. (La femelle.)

Papilio Amphitrite. Illig. Magaz. tom. 3.

p. 2O0.

Le Derai-Deuil aux yeux bleus. Engram. Pap.
d'Europe , tom. i. p. i56. pi. 00. fig. 61. a. b.

Il efl de la taille du Galathée. Ses ailes font

blanches & légèrement dentées. Leur delTus, dont
l'origine ell l'eulement un peu obfcure, a l'extré-

mité noire , avec des taches blanches con^piu

dans les efpèces précédentes , & en outre une
ligne marginale également blanche , mais piu<

prononcée dans la femelle que dans le mâle.

Avant les taches, les fécondes ailes ont une
bande inlerrompue de cinq yeux noirs à pru-

nelle bleue. Les premières ailes ont deux yeux
femblables vis-à-vis du fumuict , & une tache ou
raie noire oblique entre la naill'ance & le milieu

de la côte.

En deffous , où les nervures font noires , on
retrouve tous les caradlères que nous venons
d'indiquer; mais les yeux font d'un roux-vif, avec

lin iris jaunâtre qu'entoure un cercle noir, & les

fécondes ailes ont vers la bafe deux lignes noires

,

tranfverfales , dont l'extérieure doul;le, & fenfible

en dell'ous dans les mâles.

Il habite la Sicile, la Calabre , l'Efpagne & le

Portugal. — Eugramelle fe trompe en diiâut qu'ii

fe trouve en Allemagne.

95. Satyre Pfyché.

SATYRns Pfyche.

Sat. alis denticulatis , albis , ha/îJuprà immc»~
culatà, apice nigro maculis albis & ocellis nigris.'

pq/licis fubtics pénis , ocellifque duobus & tribus ^
briinneis.

Papilio Sylllus , alis albis , apice nigro macu-
latis , ocellis ohfoletis : Jiibtîts ocellis quinque ^
venis fufco marginatis. Herbst, Pap. part, 8-

p. l5. tab. 1^2. Jig. 8. 9.
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PapiUo Syllius. OcusE^B. Pap. Eur. totn. l.

1>. 254. H". 39.

JPtfyp///'o Arge Occilanica , alis dentatis , alho

nlgmque lariis : irijerioribus Jubtùs verns ocel-

lij'que ruj'o uidiiclis. Esp.. Pup. part. J. p. 17.

iab- 1)6. cont. ^l.Jig. 5. 4-

Papilio PJyche. lIuuN. Pap. iab. 44. //g. 198.

199. ( La femelle. )

Papilio Pfyche. Illig. Magaz. totn. ù.p. 203.

Engbam. Pap. d'Eui-ope , toni. 1. p. l35. />/.

3o. >^. 60. e. 1.

Il ne difl'ère edenlieliement de XArnplùtrite
que parce que tout le ded'ous des fécondes ailes

,

& le dellous des pieniières au fùmœet , font

veines de brun, & parce que le fond des jeu.x

ell auiïi de cette couleur , au lieu d'être d'un

roux- vif.

On le trouve dans le midi de la France , en
Portugal, &c. ; &. non en Angleterre , comme la

crû Eugramelle.

96. Satyre Déjanire.

Sattrvs Dejanira.

Sat. alis Jubdentalis ,fiifcis : anticis utrinquè

ocellis quinque : pq/ltcis Jhbtùs fex in Jtijciâ

alba repandâ , tertio, minuto , anali bipupUlnto.

Papilio N. Dejanira, alis dentatis , Jhfcis :

prinioribus utrinquè ocellis quinque : pojhcis

Jubtiis fexfajciâque albâ repandâ. Linn. S\Jt.

Nat. 2. p. 774. n°. )54. —Muf. Lud. TJlr.p. 282.

n". 100.

Papilio S. Dejanira. Fab. SvJl.Entom. p. 494.
71°. 223. — Spec. InJ. tom. 2. p. 76. «°. 3.')6. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 38. n". Z^Z. — Entom.
Syfl. em. tom. 3. pars 1. p. 23o. n°. 719.

Papilio Dejanirus. Herbst , Pap. tab. 197.

Jg- •• 2.

RoEs. Inf. 4. tab. "Sci. fig. i. 2.

Papilio Dejanira. Esp. Pap. part. 1. tab. g.

Jig- 2-

Papilio Dejanira. Wien. P'erz. p. l&G.Jam.
F. Tjo. 5.

Illig. n. Au/g. DeJJ. tom. 3. p. 177. n". 5.

Papilio Dejanira. Bercesïr. Nomencl. tab.

-in.M- 6- 7-

BoBKH. Pap. Eur. part. \. p.']0 G' 25i. ?i°. 7.

— part. 2. p. 200.

B0BK.H. Rhetn. Magaz. tom. I. p. 209. n". 19;

ScuNEiD. S\Jl. Bejlhr. p. 177. 7i°. 5G.

FuEssL. i'uj^ //j/; /P. 29. nP. 5G6.

PAP
.
/?. i6. «"'• 104. io5.

509

Laxg. Verz.

Papilio Dejanira. Hobn. Pap. tab. 08. fig.

170. 171.

Papilio Dejanira. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 229. 72°. 3o.

Papilio Achine. Scop. £7?^. Cam. p. i56.

71°. 433.

La BjccLante. Geoffr. Hijl. Tnf. tom. 2.

;;. 47. 7J°. l5.

lia Baccliante. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. i.p. Il5. pi. 2^.Jig. 48. a. b.

Sa largeur ordinaire e(t d'environ deux pou-

ces. Les quatre ailes font légèrement dentées,

d'un brun-obl'cur en dell'us , avec une rangée

courbe & traulVerfe de cinq jeux noirs à iris

jaunâtre vei's le bout des fupérieures , &. trois

à quatre jeux femblables , mais dout les deux

poîtérieuvs plus grands, vers le bout des ailes in-

térieures.

Eu dcU'ons , oli le fond efl plus clair , ces yeux
ont une prunelle blanche. Les cinq des premièi-es

ailes font précédés inléneurement d'une bande
jaunâtre, pâle, tranlVerfe & ne;^ueufe, dont l'eni-

preinle paroil plus ou moins <ur la lurface oppo-

fée. Ceux des lecnndes ailes l'ont placés fur une

jiande blanche , lar^e , également llexueufe , &
ils font au nombre de lix , dont le IroiCème trés-

pelit, & quelquefois eflacé j le fixième ou l'an^il

a prunelle double Se moins grand que les deux
qui le précèdent iuiinédialement. Il y a en outre

,

vers la baie de chaque aile , un Irait blanchâtre
,

Iranfverlal , Si , le long du bord poflérieur , uuu
double ligne jaunâtre , un peu ondulée. Les pe-
tites échancrures de ce bord font blanches du
part & d'autre. Le corps efl du même brun que
les ailes. Les antennes l'ont noires &. annelées de
blanc en deffus , feiruginenfes en deffous.

Cette eljièce paroit dans la première quinzaine

de juin. Elle habite les bois. Son vol fautillarl ,

ou plutôt par faccades , lui a fait donner le nom
français de Bacchante. On la trouvoit allez couj-

munémcnt au bois de Boulogne ; mais elle ne s'y

montre plus depuis une vingtaine d'anncts. il

faut aller la cliercher à Saint-Germain & à Bondy.
On la rencoutre aufli à Meudon 8c à \ inccunes du
côté de S:'iut-Maur & de Fontenay-fous-Bois. •—

•

En Piémont , & même dans le déparlement de la

Charente-Inférieure, elle ell plus plus grande &. plu»

colorée. M. de Lavaux , acluellement profetleur

au Collège royal de Nîmes, a pris dans les en-

virons de Saintes , lorfqu'il profcffoit l'Hilloire

naturelle à l'Ecole centrale de cette ville , des in-

dividus dont la laille furpalFoit de près d'un de-
mi-pouce celle des individus que l'on trouve au-
tour de Palis.

La chenille, fuivant Hubner , efl verte, avciT

des ligues longitutliaales plus foBx'es & des poiii
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jneiuis. Elle vil , àifeut les auteurs du Calalogue

Jxjlétnatique des Lépidoptères des cinfirons de

•^icnne^ , l'ur le loUiuintemulentwn {^Vivraie an-
nuelle )

.

•OfJ. Satthe WiuL'us.

Satyrvs Mineus.

Sut. alis ^fufcis : fublàs Jlrigâ mediâ lineijljue

quatuor apicahhiis albis j pojiicis ocellisfeplein ,

\°. , 5'\j 4"-^ 5". tnajoribus.

Papilio D. F. Miueus, alis integerrimis,fuh-
sfujcis : fubtiis pojiicis ocellisfeptetn , anlicisduo-
hus , fuprà unico. Li.n.v. Sjjt. Nat. 2. p. 768.
n°. 126':'

Papilio D. F. Mincus , alis integerrimis , fujcis:

anlicisjuprù ocello iinico : pnjlictsJ'ubtiisJepleni
Jiijciâqite albâ. Fab. Syji. Ën(. p. 488. n°. igy.

— Spec, Ivf. toni. a. p. 65. 72". 294. — Manz.
hij. loin. 3. p. 03. n°. 041.

Papilio N. Minçus. Fab. lint- Sy/I. em. tom.
3. pars r. p. i58. n". 488.

Papilio N. BlaGus, alis integeiriniis , ^fufcis

,

fuprà iminaculat.is .-Jubtits antwis ucellis tribus ,

pojhcisfeptein. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5. Suppl.

p. 43b'. IVK 488-9.

Papilio Jujlina. Cram. pi. liiG.Jlg. C.

Papilio Driijia. Cram. pi. 2>4.Jlg. C. D. (Vur. ? )

Papilio Jujluius. Herbst, Pap. tab. 194.
^'^^ 5.

Papilio Mineus. IIebbst, Pap. tab. i()6.//g.

i.a. (Var.)

Le Mineus 8c le Bla/îus de Fabricius ne font

qu'une feule efpèce , dont le povi , la laille & la

couleur font comme dans le Polydccla. ( Voyez
«°. lOI.)

Le Bla/tus efl fans taches en deffus. Le Mineus
a fur chacune des quatre ailes, (lu fur les fupi'-

lieures feulement, un œil plus ou moins gros,
fuivaut le fexe, noir, avec une prunelle blanche
& un iris jaunâtre.

Le deffous de toutes les ailes , d.ms le Blajîus
comme dans le Mineus , ell Iraverfo obliquement
par une ligne blanche, difcoidale, à la fuilc de
laquelle viennent deux ligues éi^alemeut blanches,

torlueufes, réunies par leurs exirémilés , eiubraf-

fanl desyeuxrtioirs qui ont une prunelle blanche Si

lin uis jaune. Les yeux des lecoudci aile.s forment
>i«e r;.ng(?e de fepl, dont l'antcrieur, le Iroiliéme,

le quatiième & le cinquième plus gros. Le.s yeux
des premières ailes varient de deux à cinq, dont
un, celui qui fe reproduit en delTut

,
pins gros. 11

y a eaoutie , le long du bord terminal de chaque
aile, up« ligne, double & ondulcf; , du même
bjfwc que Ifs niéccdeates-.

PAP
De la Chine & du Bengale.

Nota, Linnaeus ne dit pas fi feu papillon Mi-^

neus a des lignes blanches en deilous. Peut-êire

étoient-elles oblilcrées dans l'individu qu'il a dé-
crit, individu qui du reite relfeuiljle parfaitement

à la plupart de l'.eux q'ie nous avons vus.

Quant au Drujia de Cramer, il offre les carac-

tères que uou!) indiquons, mais li n'a que lix

yeux.

98. S.\TYRE Iléfione.

SATi'RVS Ilcfone.

Sut. alis Sujcis , fuprà immaculatis : fubliis

flrigâ conimuni albâ ocelltji/ue fingulatiin an-
nula plumbeo cinctis, antuaruin duobusjpo/licu-
rti/n fefquitertiis.

Papilio N. Hefione , alis integerrimis , fu/cis .•

fubtîisflrigâ obliqua albâ, anlwis ocellis duobus,

po/licis Jè/ljuiiertiis. Fab. Ent. Syft. em. tom. 3.

pars I. p. 100. n°. 5o8.

Papilio D. F. Mediis , alis integerrimis , fufcis :

fubtiisflrigâ niveâ ocellifque anticaruin duobus ,

pojticarum tribus. Fab. Syfl. Ent. p. 488. n". 198.

Spec. Inf. tom. 2. p. 6b. Ji°. 295. — Mant. InJ.

tom. 2. p.!)?,. n". 542.

Papilio Hcfiona. Cram. Pap.pl. w.fig. CD.

Papilio Hefione. Cram. Pap. pi. ZS'i.Jig. C.

Papilio Hefione. Herbst, Pap. tab. tC)5./'g.

4. 5.

Nous r(?uninons VHcfinne & le Medus de F'a-

bricius
,
parce que le fécond n'elt bien certaine-

ment qu'une varnîté du premier.

11 a à peu près deux pouces d'envergure. Le
dellus des ailes e(l d'un iirun-oblcur, av«c une
ligne blanchâtre , ondulée 8c terminale.

Le deilous ell un peu plus foncé que le deffus,

du moins dans beaucoup d'individus. Se liaverfé

obliquement au milieu par une raie blanche , entre

laquelle 8t le bord les premières ailes ont deux
yeux féjiarés, 8c les fécondes trois dont l'antérieur

plus petit 8c conligu au fuivaiil. (]es yeux font

noirs, avec une prunelle blanche 8c un iris jau-

nâtre ; ils font en outre reulerraés chacun dans un
cercle couleur de mine de plomb. Il y a indé-

pendamment de cela une double ligne jaunâtre

fur le bord poilérieur de chaque aile, bord qui

ell un peu Cnué aux inférieures. Le corps eft brun
;

les antennes fuiit annelécs de blanc &l de noir,

avec le boni de la mallue rouffâtre.

Trouvédans l'ilede Java par M. Lefohenault, 8t

dans celle de Kiug (mer du Sud) par MM. Pérou

8; Lefunur. C'cll donc fur de t.iux renfcignemeni

que Fabricius le dit de Surinam.

; Le Bledus du , Uième n'ell point du Cap de

Bonne-Ffpérance , mais de Java. Ce n'ell , comme
HûUâ l'avons dit, qu'une variété de ÏHefionc. EU«
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ne s'en diningue que parce que le renie j-lotril;('

qui enlouve les yeux dn deffous des ailes e(l du!

ou pJutôl etiacé.

gg. Satyre Conftanliiis.

SATrnvs Conjlantius.

Sut. alis intcgerrimls , nh/curk cinereis , Jlrigâ
mai-gina/i punclnrvinjiifcorinn. FaB.

Papi/io N. ConfliiTitius. Fab. Ent. Syjl. em.
tnni. "). pars \.p. i52. n". 468.

Papilio Conjlantius. Jos. Fig- picl. 6- tab. 5o.

fg. I .

Voici ce c[u'en dit Fabiicius : les qnaUe ailes

font cendi't'es. Leur dt'fîus ollre une rangée lermi-

iiale (le |ioints noirâtres, entourés cLacun d'une
lunule blanche.

Leur dcQ'cus eft traverfé, au-delà du milieu,

par une bande pâle, larjie, & fur laquelle il y a

une férié de points obfcurs.

Il habite

100. Satyre NJcys.

S^dTrnus Necys.

Sut. alis integerrimis , Jîtprà nigricantihus

,

immaciilatis : fubtlts nehulojo-cinereis , finigis

tribus fuj'cisJ'eritque punctoruin feje albidorutn.

Il a environ un ponce & demi d'envcrjjiire.

Ses ailes font d'un brun-noirdlre, & fans lacbcs en
dc-flus.

Leur deirons c(l cendré
,
piqué de Iniin , avec

trois lignes obfcures , !ranl Verfes & ondulées , dont
deux entre la baie & le -milieu, la troifième prel-

que marj^inale & précédée intérieurement à cha-
que aile d'une lérie île lix points blanchâtres. Le
corps eft de la couleur des ailes. Les anteanes fout

brunâtres & annelées de jjris en deffus, ferrnjji-

Beufes en deflous.

Du Brélil.

101. Satyre Polydefla.

SATmus Polydecfa.

Sut alis^fujcis : anticis fuprà ocelto unico vel
Je/quiattero : Jubtits omnibus /Irigis duabus rigri-

caritibus j pojiicis ocellisJiu punclis ocellaribus

Jeptem.

Papilio N. Polydecla, alis dentalis , fufcis :

anticis ocello ; pnJUcisJ'uprà duobus
, J'ubtus fcp-

tein. Fab. Spec. In/, loin. 2. p. 83. n'. lrjZ>. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 4(1. n°. 45o. — Ent. S\Jl.
un. toin. 3. pars i . p. 107. n". S^ig.

Papilio S. Perfeus, alis integerrimis ,Jufcis :

fubtiis punclis ocellaribus , ankcis tribus , pn/licis
Jeptein. Fab. S_\Jl. ErU. p. 488. n". igg. —Spec.
Inf. tom. 2. p. 06. 710. 2^.—Mant.'liij: tom. a.
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p. ?i2. n". 543. — Ent. Syjl. cm. tom. 3. pars t.

p. 21 g. /.". tisr).

Papilio Polydcûa. Cram. Pap. pi. \i^.Jig.

E. F.

Papilio Otrea. Cram. Pap. pi. 3i4- fig- A. B.

Papilio Mamcrta. Cra:.!. Pap. pi. TjîG.Jig. D.

Papilio Francijca. Cram. Pap.pl. "hiÇi.Jig.

E. F.

Papilio Polydedus. ITehbst , Pap. tab. ig().

fg. 5. (i.

Papilio Oireus. ïIbrbst , Pap. tab. ï(fi.Jig.
3. 4.

Papilio Mamertus. HEtinsT , Pap. tab. ig4-

fg- 6.

Papilio Francifcus. Herbst
, Pap. tab. 104.

JS- 7- »•

Papilio Perfeus. DoNOW. Gen. Tllu/l. of En-
tnm. part. I. an Epitome qf the Inf. qf Kciv
Uoll. pi. 2.6./ig. 5.

Papilio Perfeus. Jox. Fig. pici. 6. îab. 4g.
Jlg- "•

Le Polydecfa & le Perfeus de Fabricius nous
paroiflent ne foruier qu'une feule efpèce, dont les

papillons Otiva , Mamerta Si Francijca de Cra-
mer font des variété.'-'.

Sa taille varie entre un ponce & demi 8c deux
pouces. Les quatre ailes font d'un brun-obfcur en
delluj. Les fupéneures, dont le bord terminal ell

entier , ont , entre ce même bord & le dilque , un
grand ou nu moyen œil noir à prunelle blanche &
a iris jaunâtre, indépendamment duquel on e\\

voit parfois un autre très -petit vis-à-vis da
fommet.

Les ailes inférieures font fiuuées. Leur deffus

eîfc ordinairement fans taches. Néanmoins , daus
quelques individus de l'un & l'autre fejse, il y a

,

ver» le milieu du bord poftérieur, deux petits-

y^Mix colorés comme celui des premières ailes.

Cela a lieu
,
par exemple, pour les Polydecla

^

Olrea 8c Francifca de Cramer.

Le defTous des quatre ailes eft tantôt beaucoup
plus pâle que le delTus, tantôt d'un brnn-obfcur
à reflet vineux, avec une fuite d'yeux ou de point»
oculaires, le plus fouvcnt au nombre de quatre
fur les premières ailes, Si toujours an nombre de
fept fur les fécondes. Entre ces yeux £i la bafe

,

font deux lignes noirâtres, tranfverfes , un peu
ondulées , dont la poftérieure ayant le côté interne
plus ou moins éclairé de blanchâtre. Le lon>' du.

bord lerminnl règne une double ligne obfcure en
fcftnn , mais elle n'eft bien diftintte que dans le

Polydeéla propretnont dit. Los poinis oculaires
font noirs, avec le milieu blanc; 8i lorfqu'ils font

reDipUcésp.ir de<; yeus, l'iris eft grifitre. Le corj;*
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Se les antenne? font brnns. Celles-ci oui la tnaffue

roiifrùlie & le dt'flous blancliâire.

De la Chine & du Bengale.

N. B. Suivant Fabricius & Donowan cette ef-

pèce fe trouveioit audi à la Nonveile-HoiLinde.
C'efl du moins la patrie qu'ils atfigneut à leur Pe/^
Jeus qui , conune nous l'avons dit: , nous pai-oîî être

Je même que le Polydecla.

»02. Satyre Marlius (i).

SATrRus Martius.

Sat. ails integerrimis , nigris : fuhtiis punclis
ocellaribus , anticis quatuor, pnjlicis Jèptcni.
Fab.

Papilio S. Martius. Fab. Eut. Syjl. em. tom.
5. pars I. n°. 686.

Papilio Martius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 40.

Jig- •

Fabricius le décrit ainfi : il a le port du Perfeus
{^Polydecla tar."), auquel il velfeuifale. Mais il

l'orme une el'pèce diflincle. Le deiius des ailes efl

noir & fans taclies.

Leur deil'ous efl pareillement noir , avec Je bord
plus pâle & précédé aux ailes fupérieures de qua-
tre youx, dont le deuxième & le quatrième très-

petits, & aux ailes inférieures de lept, dont Je

troifième plus grand.
IJ habite

io5. Sa.tyrk ZacLéus.

Satyrus Zachœus.

Sat. ahs integris ,Jùfcis , fuprà ocellis duobus :

Jubtiis anticis quatuor, pojltcisfe.-c. Fab.

Papilio S. Zachœus. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars l. p. 217. n". 679.

Papilio Zachœus. Jon. Fig. picl. 4. tab. ]5.

Jîg- 2-

Fabricius le décrit ainC : il a le port du Cléri-

mon. Le deJTns de fcs ailes efl d'un brun-obfcur,
avec deux yeux à prunelle blancbe fur chacune
d'elles. Les inférieures en ont quelquefois un troi-

fième
,
plus peiit, près de l'anus.

Le defl'ous efl de la même couleur que le deffus,

avec quatre yeux à prunelle blanche fur les ailes

de devant , & 4" femblables fur celles de derrière.

Il habite...,.

• 04. Satyre Tabitha.

Satyrus Tahitha.

(i) N'.-iyant pas vu ce fatyre , ni les trois fuivans , nous
ne furamcs p.is Airs qu'Us fonnent Hes er[,cces dillindttf.

!Nous penchons mân'i: à croire qn'iU ctoivei.t le rapporter
au PolydeSe ci au Mincus, le.quels font peut-être aulU va-
riétés l'un de l'autre.

P A P
Sat. alis dentatis , nigris : anticis ocello unirn :

fubtùs objcuris , Jlrigâ puncloj-um ocellatorum.

Fab.

Papilio S. Tabitha. Fad. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars I. p. 243. n°. ySô.

Il a le port de VEudora. ( T^oyez n°. 164.) Sej

ailes font déniées , noires en dellus, avec un petit

œil plus foncé & à prunelle blanche au fommet
des fupérieures.

En defl'ous Je fond des quatre ailes efl obfcur,

avec une rangée de points blancs , oculaires.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius.
)

lo5. Satyre Clérimon.

Sati'RUS Clérimon.

Sat. alis fubrepandis , Jltfcis : anticis Juprà
ocello atix) : omnibus Jubtiis quatuor minutis.

Fab.

Papilio S. Clérimon. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. 3. pars i. p 2.1'j. n". 678.

Papilio Clérimon. Jon. Fig. picl. 4' t^b. i5.

fig- I.

Il efl de la taille de l'Hypéraiithus. (^T'oyez n".

162.) Ses ailes font légèrement finuées. Leur
defl'us efl d'un brun-obfcur, avec un grand œil

noir à prunelle blanclie & à iris jaune fur les fupé-

rieures , & deux petits yeux à prunelle lemblable

lur les inférieures.

Le deifous de cliaque aile a J'exlrémilé plu»

pâle , avec quatre petits yeux à prunelle blanche.

Il habite

( Traduction de Fabricius. )

106. Satyre FlorimeJ.

Sati'rus Florimel.

Sat. alis integerrimis , Jujcis :Jubtiu anticis

ocellis duobus , pojlicisjeptem. F'ab.

Papilio S. Florimel. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars I . y». 31 5. /;". 673.

Papilio Florimel. Jon. Fig. picl. 6. tab. 5o.

fig- 2-

IJ efl; de moyenne tallJe & d'un brun-obfcur en
dellus. Les ailes fupérieures ont deux yeux dé-
pourvus de prunelle. Les iuférieures font fan»

taches.

En dcfious le fond efl plus pâle , & traverfé au

milieu par une large bande brunâtre , derrière la-

quelle les premières ailes ont deux yeux , dont le

pollérieur plus grand, & les fécondes fept , dont

le Iroilièine , à partir du bas, aufli plus grand. Ces

yeux font noirs, avec une prunelle blanche &. un
iris jaune. "

li habite "

( Traduction de Fabricius. }

107. Satthb
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JO7. Sattuf. Mergus.

S.4TrRus Mergus.

Sut. alis iniegcrrimi^ , cnncolorihns , fufcis :

anticis occllis quatuor , anteriore pupillâ geminâ y
po/ùcis ijuinque. Fab.

Papilio N. Mergiis. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

Z. pars I. p. iSg. n°. 4yo-

Papilio Mergus. Jon. Fig. picl. 4. tah. 41 -Jig. a.

Ses ailes font de part & d'autre d'un brun-obl-
cur, avec quatre yeux noirs à prunelle blanche

& à iris fauve fur les fupérieures , Se cinq fur 'es

inférieures. L'ueil antérieur des premières ailes ell

double.

l^e l'Afrique.

( Trjducliou de Fabricius. )

108. Satyre Circé.

SATmus Circe.

Sut. alis dentatis ,faJi:o-n)gns , fuprà Ifijliâ

coiiiinuni nlbâ : pojlicis fublus fejquialterâ : an-
ticarum utrinquè maculari ocello J'cppiîts unico.

Papilio S. Girce , alis dentatis ,fufcis ,Jçifciâ

^Iniiquè alhâ : anticaruin ocello unico. Fab.

S_\Jl. Eiitoin. p. 495- n". 22(). — Spec. Iiif. iuni.

s. p. 77. n=. 342. — Mant: Jnf. tout. 2. p. 5().

n°. 4q5. — Entom. S\Jl. ein. tout. 3. pars 1. p.

a33. n°. 728.

Papilio Circe. Schœff. Icon. tab. ^2,. fig. 1. 2.

Papilïo Circe. Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p.

147. n". 1006.

RoES. Irif. pari, i . tab. l'j.fig. 5. 4-

Papilio Proferpina. Herbst, Pap. tab. 21G.

fig- I-4-

Papilio Proferpina. Esp. Pap. pari. i. tab. 5g.
Suppl. l5.

Papilio Proferpina. Esp. Pap. part. i. tab.

42. Suppl. iB.Jîg. 5. — tab. 26". Suppl. a. (La
eheuille. ^

Papilio Proferpina. Wiev. P'erz. p. i6f).

/r*.7». F. 71°. 20.

Illig. N. Aufg. De[f. tom. 2. p. 196. re". 20.

Illig. lUagaz. tont. 3. ^. 202.

Bebgstr. Nomencl. tab. gS. fg. i. a. S'tab.

tz&.Jig. 1.2.

Papilio Proferpina. Borkh. Pa/?. £«/•. part.
i. p. 6.5. ra". a. — part. z.p. 199. ^o. 2.

ScHSEiD. Syjl. Befchr. p. 92. n°. 34.

Lang. ?^er-. 2.;t7. 26. n". iqo-igS.
Hï^?. Aa^ Inf. Tome IX.

P A P r.i.i

Papilio Proferpina. S^hwabz, Rilup. C.il.ita'.

p. 45. rt°. iGo.

Papilio Pivferpina. Scbbank. , Faun. Boïp,.

tom. a. p. 184. «". iSig.

Papilio Proferpina. IIubn. Pap. tab. 26. /îy.

1 19. (Mas.)_/5'o'. 120. lai. (Fem.)

Papilio Proferpina. Ochsknii. Pap- E,ur. tout.

I. p. 167. 7i°. 1. .
'

Papilio Hermione. Fuessl. SÙiff.'Jhf' p. 2g,

n°. 5t)4-

Papilio Velleda. Natuhf. /?. 17. 72°. 3.

Le Silène. Engraït. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 70. /)/. 20.ftg. 33. a. b.

Le Silène. Engram. Pap. d'Eump'e, tom. t. />.

3o3. pi. 81. 2'-. Suppl. pi. '±.Jîg. c. (La cbeuiUe. )

fig. d. e. (Variétés du pap.)

Il a près de Irois ponces d'enverj^ure. I/es qua-

tre ailes font déniées, d'un noir-brun es delJ'iis,

avec une bande blanche, Iranfverle, lit uée vers

le ))ord poflérieur dont les échancrurcs font égale-

ment blanches. La bande des. ailes inféj'îcurt's. ell

continue, un peu courbe en. arrière &. finuée fiir

les côtés. Celle des ailes l'upérieures ell compofée
de fi.K taches dont l'antérieure oblony^ue 8c char-

gée dans fon milieu d'un œil noir faus prunelle j

la fuivante petite & pareillement oblonguej les

quatre autres prefque triangulaires.

Le detlbus des premières ailes di litre du dclî'iis

en ce que l'œil de la bande a une prunelle d'un

])lanc-vif j en ce qu'il y a près.dumiliçu de la côte

deux taches blanches
,
parallèles & un jieu orbicu-

laires; en ce que toute la côte &. le lommet font

piqués de gri faire.

Le delTous des fécondes ailes ell d'un brun
piqué de gris, avec deux bandes blanches., tranf-

verfales, dont l'intérieure courte, dilatée à Ton

origine , très-étroite vers fon extrémité^ l'exlé-

rieure corïefpondanle à celle du delTus , uiaisjilus

fortement linuée en dedans , 8î préi:édée en de-
hors d'un point oculaire avoifinapl l.'apgl* iipal.

Le corps efi de la couleur des ailes. Les anteqnes

ont le bout de la mall'uc fauve.

Engramelle a fij^uré deux variétés. Vupe ^ un
fécond œil plus petit, placé vers le milieu de b;

bande des ailes de devant.

L'autre a la bande extérieure du deffous dej

ailes de deriièr.e i;ouU'9tre, au lieu de l'avoir

blanche.

Cette efpèce fe trouve dans le midi de l'Alle-

magne, en Italie , &. dans ))lufieurs contrées de 1*

France. Elle donne en juillet &. en août.

La chenille ell, comme toufes celles du genre

Satyie , terminée par une pointe bdido. Son corps

eil d'un brun-uoiiâtre , avec fix raies longitudi-

nales , dont deux gnfes fur le dos, une roufl'âlre

fur chaque côté & une jaunâtre au defl'us des pat-

Ttt
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tes. Peudaut le joui- elle fu tient cacliée au pied de

1.1 piaule, & ne fort pour maii^ei' qu'après le cou-

cher du l'oleil. Sa déinarclie ell It-nle. Elle vit fur

\?i Jloui'e odorante ^aiUhoxaiituiii odunituin^,

\ ifniie ( lollium ) , le brome des hnis ( bronius

Jjà'alicus). Au mois de juin, elle fait fa chr^fa-

lide dans une cavité qu'elle pratique en terre.

log. Saitre Briféis.

^ATi^RUS Brifeis.

Sut. alis dentatis , fuprà Jlifcis , l'irefcenti-

inicuntibus yjafciâ coinniuni tilbâ : anticaruni

maculari ocellis duobus dijjitis,

PapiUo^. Brifeis, alis dentntis ,^fufch, riridi-

Tnicutitibits , jLt/fciâ alhà : anttrioribus ocellis

duobus , pojlerioribus cœcis. Linn. S)Jl. Nai. 2.

pVy'jo. ri°. iZg. — ^luj". Lud. Ulr. p. a2o.

Papilio S. Brifeis. Fab. Spec. Irif. tom. 2. p.

76. n°. 339. — Mant. Inf. tom. 2. p. 58. 11°.

396. — Ent. Syjl. eni. tom. "ït. pars 1. p. 201

.

7î". 721.

Papilio Brifeis. Herbst, Pap. tab. 216. fig. 5.

6. & tab. •2,1']. Jig. I. 2.

Papilio Erijeis. Naturf. 10. lab. 2..Jig. 3. 4-

Papilio Brifeis. Schœff. Icon. tab. 274. fig-

5. 6.

Papilio Brifeis. Rhein. Magaz. tom i. p.

£46. n°. 34.

Papilio Brifeis. Lang. Verz. 2.. p. 25. n°. 179-

182.

Papilio Brifeis. Wiem. T'erz. p. t6().fàm. F.

n". 20.

Papilio Brifeis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

f. 170. n°. 5. -

Papilio Anthe. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 169. n°. 2. (Var. feni.':'
)

I1.X.1G. N. Aufg. Beff. tom. 2. p. 193. n°. 20.

I1.LIG. Magaz. tom. 5. p. j88.

ÏLLiG. Magaz. tom. ^. p. 182. (Var. fem.?)

Papilio Brifeis. Schrank, Faun. Boic. tom. 2.

p. 18a. n°. i3i6.

Papilio Janthe. Schrank, Faun. Boic. tom. 2.

p. l83. re°. 1517.

Papilio Brifeis. Borkh. Pap. Eur. part, i

.

p. 69 & 200. «". 5.

Papilio Janthe. Borkh. Pap. Eur. part. \.p.

68 & 229. n". 4.

Papilio Daedale. Bork.h. i'rt^. Eur. part- J.

^. 67 & 221). 7i°. 3,

PAP
Papilio Brifeis. Bergstr. Nomencl. tab. g(J.

fig. I. 2.

Papilio Janthe. Bergstr. Nomencl. tab. Cj4-

fis- 4- 5.

Papilio Daedale. Bergstr. Nomencl. tab. 94-

fig. 1. 2.

Papilio Janthe major. Esp. Pap. part. 1.

^rtZi. 26. Suppl. z. fig. I.

Papilio Janthe minor. Esb. Pw/;. /^anf. i. tab.

26. Suppl. 2. y?^. 2.

Papilio Pirata , a//.s dentatis ,fu/cis :fuperio-
ribusjafcià rufefcente in fejc areolas diiifà nia-

culijijue duabus rotundatis nigris juhtits albo

pupiilatis y pofîicis fuprà fajciâ rufefcente ,

fabliis albidis atouiis grijefcentibus numerojis.

Esp. Pap. paît. I. tab. lOO. cont. 55. ^g. 3.

(Var. ft-Qi.)

Papilio Brifeis. Hpbn. Pap. tab. 1^. fig. l3o.

i3i.

Papilio Pirata. Hubn. Pap. tab. li^.Jig,

604. tioa. (Var. feoi.)

Papilio Perfephone. HoBS. tab. il 5. fig. 58g.

090. ( Var. feai. 'f
)

Papilio Janthe. Schneio. Sjfl- Bejchr. p. gS.

n". 56.

Papilio Janthe. Pallas , Voy. p. 17. n°. 58.

Papilio Pirata. Ue Pbu:<ner , Lepid. Pedem.
p. 73. n^. 149.

L'Hevniite. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 73. pL 2,1.Jig. 36. a-d.

L'Hermile. Engram. Pap. d'Europe , tom \.

p. 254- pi- 63. Suppl. ^.Jig. 36. a-f.

Il a d'ordinaire à peu près un ponce de moins

que le Circé. Les ailes iupt'ncuies lont légère-

ment dentées; les inférieures le font davantage
,

fuitout dans la femelle. Le deffus des quatre efl;

d'un brun-noirâlre à redet verdàlre, avec une

bande oblique d'un blanc-iule. La bande des le-

condes ailes ell continue , un peu fmuée & dila-

tée dans fon milieu. Celle des premières ailes efl

partagée en fix ou fept taches longitudinales
,

dont l'anlérleiire & la quatrième chargées cha-

cune d'uu œil noir à prunelle blanche , mais

moins prononcé dans le mâle que dans la femelle,

furtout le portérieur. La côte de ces ailes tfl en

outre blanchâtre jufqu'auprès du fommet.

Le dellous des mêmes ailes ell moins foncé que

le dellus; la bande blanche _y ell plus large
,

moins interrompue , teintée de roull'àtre lur le

côté externe ; le fommet & le bord terminal y
font grilâtres; la partie antérieure de la lurlace

cfl cendrée ou blanchâtre , avec une tache noire

prefqu'orbiculaiie S: appu_yée fous le milieu de

la côte.
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Le deflbus des fécondes ailes efl cendri^ à la

Lafe , avec deux taclies noirâtres dans le mâle,

lans taches dans la femelle; blancbàlre on plus

clair fur la partie qui rorrefpond à la bande du

dell'us
;

puis d'un bruri-o!>l"cur , avec deux ou

trois points Lianes , dont le pofli'rieur ocellé
;

enfin , leriuiné par una bande blanchâtre ou
cen ;r<5e qui a le côliî interne fiuué. Les deux
furfaces du corps font de la couleur des ailes.

Les antennes font brunâtres en deffus, pâles en

défions.

Le Pirata de quelques auteurs n'eft qu'une

variété femelle qui a la bande du deffus des

quatre ailes roufiâ'.re , au lieu de l'avoir blanche.

On la trouve particulièrement dans le raidi de la

France.

Le Perfephonc d'Hubner, ou Anthe de M. Och-
fenheimer , ne paroit diliérer de cette variété

qu'en ce que les yeux des ailes de devant font

fans prunelle de part & d'autre ; en ce que les

ailes de derrière ont un œil femblable près de

1 angle de l'anus , & que leur délions efl partout

du même brun , avec des marbrures grifàtres.

Le Briféis habile à peu près tonte l'Europe. Il

paroit en juillet 8i en août dans les endroits pier-

reux. Nous l'avons pris fur la côle d'Aunay près

de Paris. — Dans le Midi les individus font plus

grands & plus colorés que dans le Noid.

1 10. Satvre Ilerniione.

Satzrus Uermione.

Sat. alis dcntaCis , Jiifcis , virejcenti-mican-
iidus , utnnquè fafciâ communi albidà : anti-
carurn ocellis duobus dijfitis , pojlicanan unico.

Papilio N. Hermione , alis dentalis jjiifcis
,

fqfcià pa/lidâ : primoribus ocellis Jupià duobus ,

fubtiis unico. LiNN. Syjî. Nat. 2. p. 'J'fô.
n°. 149.— Mu/'. Lud. Ulr. p. 281. n°. qq.

Papilio S. Hermione. Fab. Syjl. Entom. p.

495. n". 225. — Spec. Inf. toin. 2. p. 77. n°. 041.— Mant. Inf. toin. 2. p. SQ. n°. 402. — Ent.
Syjl. ein. toin. 3. pars i. p. 232. «". 727.

Papilio Hermione. Herbst, Pap. tab. 21 5.

M' 1-6.

Papilio Hermione. Wien. T^erz. p. iGg. Juin.

F. n". 22.

Papilio Alcyone. WiE.v. Verz.p. 16g.fam. F.

71°. 21.

Ii.LiG. A"". At'lg. Dejf. toin. 2. p. 194. «°s. 21

Si z-j..

Illig. Magaz. toin. Z. p. i8i & p. ig4- —
tom. 4. p. 06.

Bergstb. Nomenclat. tab. gS. Jig. 3. 4- ~~
tab. 126. Jig.Z-^. — tab. \v].fg. 1, 2. 3.

P A P 5i5

Papilio TIcniiione. ViOTkku. P//p. Eur. part. i.

p. 65 & 328. n". I. — part. 2. p. icjg.

BoKKB. Rhein. Magaz. toin. l. p. 248- n.''. 35.

Papilio Hermione. Scuneid. S\Jl. Bcfchr. p.

91. n". 33.

Papilio Alcyone. Schneid. SyJl. Befchr. p. 89.
n". 32.

Papilio Hermione. Lang, T'erz. 3. p. 26. n*.

i83-i8G.

Papilio Alcyone. Lang. T'erz. 2. p. 2G. n*.

187-189.

Papilio Hermione minor. Esp. Pap. part. i.

tab. 8.Jg. 2.

Papi/io Hermione major. Esp. Pap. part. i.

tab. a.Jg. 3.

Papilio Hermione major. Esp. Pap. part. l

.

tab. 70. cont. 20. fig. 4. ( Mas. Var.
)

RoES. Tuf. part. 3. tab. ly^.Jig. 5. 6.

Papilio Hermione. Hubn. Pap. tab. 27. fig.
123. (Mas.)j^>. 123. 124. (Fem.)

Papilio Alcyone. IIubn. Pap. tab. 2j./ig.

123. 126.

Papilio Hennione. Schrank, Faun. Boic. tom.
2.. p. i83. n". i5i8.

Papilio Hennione. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i

.

p. 173. n°. 4.

Papilio Alcyone. Ochszxh. Pap. Eur. tom. 1.

' p. 17b'. n°. 5.

Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. 147. n". I005.

Papilio Fagi. Scop. Ent. Cam. p. i5l. n".

428.

Papilio Jurtiiia. Hufnag. Magaz. tom. 2.

p. 78. n°. 42.

Nature. 6. p. 10. n". 42.

La Silène. Geoffr. Hi/l. Inf. tom. 2. p. 4G.

n". i5.

Le Silvandrc. Engram. Pap. d Europe, tom. 1,

p. 71. pi. 2.0. fig. 34- a. b. c.

Le petit Silvandre. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. 1. p. 253. pi. 63. Suppl. 8. fig. 35. a. h. c.

Il eft prefqu'aufli ^rand que le Circe'. Le»
quatre ailes font dentées 8c bordées de blanc aux
échancrures. Leur deffus efl d'un brun-noiràlre

,

léa;èieraeut glacé de verdàlre , avec une bande
pollérieuie d'un blanc plus ou moins fale. Cette
bande , dont le côté interne eft crénelé , efl courbe
aux fécondes ailes & précédée en dehors , vers

l'angle anal, d'un petit œil noir à prunelle'

biuache : aux première* ailes , elle efl marquée
Ttt a
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de deux yeux foinblablcs , & JcartJs , dont le

iupcrieui- uu peu plys grand.

Le dcDTous de ces mêmes ailes reiremble au

fled'iis , mais la côte & le fommet y font picjiu's de

•gris ; la Lande y ell plus claii-e & n'ullVe le plus

i'ouvent dans les mâles que l'œil antérieur; nous

difons le plus (ouvent, parce que les deux yeux
fe retrouvent dans des mâles plus petits , &. que
plulieurs auteurs ont dtlij^nt's i'ous le nom dVi/-
cyotie.

Le delTous des ailes inférieures diRère du def-

fus , en ce que tout le fond ell piqué de gris, &. la

Lande de brun; en ce que celle-ci efl burdce de

noir fur les côl<'s , & en ce qu'il y a vers la bafe

i*ine W'sne. tratifverrc & onduU'e également noire.

Le corps Si les antennes font du même ton que
les aile'i.

lia clienille vil {\u\a.hnuque hiineuff , vulgai-

rement a.'n\)e{éi.'. _foin blanc rm ^foi?i du mouton
{^ho/eus lanatus'). Elle ell griCàlre, avec une ligne

noire le long du dos.

(>eîle elpèce le trouve dans toute l'Europe, au

mois d'août. Elle fréquente les bois & les hau-
teurs. Elle eft très-commune à Fontainebleau.

\JAlcyone , que nous avons cité loul-à-l'lieure,

ii'eft , comme l'ont penlé Linnaeus &. Fabncius
,

qu'une variété plus petite, ayant deux yeux de

part & d'autre furla bande des ailes J'upérieures

•du mâle. Celle variété fe prend avec les individus

ordinaires , malselle paroît s'être inul!i[)liée dans

les endroits où la plante qui fert de nourriture à

la chenille acquiert moins de développement,

III.' Satyre Séméïi?.

Sattrus Seinele.

Sa/, alis dantatis
, Jiiprà Jufcis ,S":f^ià luteP-

cente , finitatâ , interruptâ : anticaruni utnnquè
hiocellatd : pnJUcisfubtùs cinereo /h/coque iiiar-

vioratis ,fafciâ allridâ , angidatâ.

Papilio N. Sernele, alis dentalis , Jlijcis

,

J'ulvo Jafciatii : pojlerioribus albo nigroque lui-

riis. Li-NN. Syjl. Nat. 2. p. 772. n^. 148. — Feiuji.

Saec. edit. 2.. p. 276. n°. lo5i.

Papilio S. Semele , alis dentalis fjlifciâ ma-
culari fiili'à ncellifque dunbus : ajilicis fublus

dijco baj'cos Jidvo. Eab. S^Ji. Ent. p. 4.94- "'"•

' 234-

—

Spec. Inf. toni. 2. p. 76. 72°. 54'.

—

* Mant. Inf. tnm. 2: p. Sg. n". 400. -— Ent. Srjl.

em. tom. 3. pars \.p. 232. n°. 726.

Papilio Semele. "WitTS. Verz.p. i6r).j2im.F.

n". 17.

Ili.ig. N. Aiifg. DeJJ. tom. 2.. p. if)i. n". 17.

\i.ï.iG. Magaz. tom. 3. p. 204.

ScHŒFF. Icon. tah. o.O'j.Jig. 3. 4.

ScLZ- Inf. tab. ij-jig. 5. 6.
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Bergstr. 'Nomencl. tah. 2.^. Jîg. 7. 8. — tah.

02. jlg. 3.

Papilio Semele. Esp. Pap. part. \. tab. 8.

f'S- I-

Panz. Faun. Genn. 76. 23.

Papilio Semele. Herest , Pap. tab. 2,11.

Jig. 5-8.

Papilio Semele. Borkh. Pap. Eur. part. l.

' p. 6() & 23o. 71". 6.

BoRKH. Rhein. Magaz. tom. ï. p. 246. n°. 53.

Papilio Semele. Lewin. Inf. tab. i'j./ig. 1-4.

Scn.NEiD. S\Jl. Bi'fchr. p. 88. 7i". 5i.

Lang. Verz. 2. p. 25. n". 175-178.

MuLLER , Zool. Dan. p. 11 5. n". i323.

Papilio Semele. Schrank , Faun. Boïc. tom.

2. p. 181. n°. i3i4-

FuEssL. SuiJJ'. Inf. p. 2C). n°. 563.

Rossi , Faun. Etr. tom. 2. p. 147. n°. 1004.

Papilio Semele. Hcbn. Pap. tab. Zi.Jig. l43.

i44- C Was. )

Papilio Semele. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 197. n°. i5.

Papilio Danae. IIdfnag. Magaz. tom. s.

p. 82. n°. 5o.

L'Agreflc , Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 76. pi. 22. Jig. 38. a. b. c.

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart

d'envergure. Les quatre ailes font dentelées
,

notamment les inférieures , avec les échancrures

ciliées de blanc. Leur delfus e(l d'un brun-obfcur
depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu ; enfuite

noirâtre julqu'au bout, avec une bande d'un

jaune plus ou moins fauve , linuée , interrompue,
terminée aux ailes inférieures par un petit œil

noir à prunelle blanche , oflrant aux fupérieures

deux yeux Lmlilaoles, mais plus grands , dont
l'antérieur placé fur le milieu de la première
tache à partir d'en haut , le poiléricur fur le mi-
lieu de la quatrième.

En deflous , les ailes de devant ont le milieu

fauve, avec la côte & le bord interne cendrés.

Leur bande du delfus reparoît ici chargée de fes

deux yeux, mais elle y ell plus pâle, continue,

8i la portion du bord antérieur où elle prend fon

origine ell marquetée' de blanc.

Le deflous des ailes de derrière efl cendré
, piqué

de brun, avec une bande blanchâtre, Iranfverie,

anguleufe , difcoulale
,

plus prononcée dans 1«

mâle que dans la femelle , Si un petit œil corref-

pondant à celui de la l'uiface oppofée. Le cor[)s

ell'de la couleur des ailes. Les antennes font

brunâtres eil defl'us
,
grifes en deflous.
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Le mâle a la bande fauve du delTuj des ailes

moiiis pronoucée que la femelle.

On trouve cette erj)èce , en juillet & en août,

dans prefque toutes les parties de l'Ëuioiie. Elle

aime les bois leos , les Heux pieiieu.s , Si. s'at-

laclie volrnlieis aux arl)ies qui fuintent. — Les

parcs de Saint-(]loud, de lioulotçue , de Viu-
cennes , lont les endroits des environs de Païus

«ù on la piend le plus comauiuémcnl.

Ii2. Satyre Alcyone.

S.-lTVRVS Alcyone.

Sut. a/is dentatis , fupràfufcis , Jîtfiià lutta

nigro Dtarginalâ : utilicaruni haud Jimiaià ,

utrinquè biocellatâ : pnjlicis fuhliis cinereo JuJ-
coque mamwratis , J'iifciâ nulla.

Papilio S. Alcyone , alis dentatis , fufcis ,

Jlavojajciatis : anticis utririquè ocellis duolms :

po/licts Juètùs nuiniioriitiS. 1''ab. Mant. InJ'.tom.
2. p. 38. n°. 399. — Ënt. Syjl. em. toin. û. pars
1. p. 23 1. n°. 724-

Papilio Agave. Esp. Pap. part. i. tab. 84-

cont. 34. fig. 4-

Papilio Agave. Borkh. Pap. Eur. part. 1

.

p. 103. n". 40.

—

part. 2,. p. 2,\o.

Papilio Agave. Hdbn. Pap. tab. 30. Jig. lo^-

140. (Fem.)

Papilio Hippolyte. IIerbst , Pap. tab. 211.

fig. 3. 4.

Papilio Hippolyte. Schneid. Syjl. Befchr. p.

87. n". 00.

Papilio Hippolyte. OcnsESH. Pap. Eur. toin.

1. p. 206. n°. 20.

L'Hippolyte. ErJGRAM. Pap. d'Europe, tom. i.

p. 332. pi. 8. 3«. Suppl.Jig. 56. a. b.

Il a de très-grands rapports avec le Séinélé.

Mais ce qui l'en diillngue, c'cfl que la bande
jaune du deffus des ailes efl mieux détachée du
fond & bordée de noir

j
qu'elle eft droite & prefque

continue aux fupérieures
;

qu'elle n'a aucune
tache , du moins j)ien dillmfle , anx inf\'ricures

;

que le delTous de celles-ci eft dépourvu de bande
blanche anga'.eule; que le dell'ous de celles-là,

à l'exception des bords qui font bruns , eft par-
tout d'un jaune-pâle &. en outre coupé tranlver-

falemenl par des lignes noires, ondulées.

*I1 habite les lieux très-élevés des parties les

plus méritlionales de la Ruflie.

JV. B. On ne doit pas le confondre avec cet

Herniione variété, dont quelques auteurs ont,
comme nous l'avons dit , fait une efpèce à part,
fous le nom 1^Alcyone.

Il3. Satyre Arélhufc.

Satscrus Areihiifa.
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Sal. alis dentatis, J'upràju/(:is , fafriâ macu-

lari Juh'â ocello civco : pojlicis fuluits cinereo
J'uJ'coqiie inarinoratis , faj'ciâ albidl recurvâ.

Papilio S. Arcihufa , alis dentatis, fiiprà
,f"fc2S Jajciâ maculari ruja : anterioribus utrin-
què ocello unico. Fab. Mant. Inf. tom. 2.;?. 3g.
n". 401 . — Eut. Syji. em. tom. 3. pars 1 . p. 233.
n°. 726.

Papilio Arethufus. Herbst , Pap. tab. 206..

Jig. 5-().

Papilio Arethufa. Wiïn. ferz. p. fij<). fum.
F. n". 16.

Ilug. n. Au/g. Dejp. tom. 2. p. 19G. n". 16.

Illig. Magaz. tom. 5. p. 18G. — tom. 5. p.
182.

Papilio Arethufa. Esp. Pap. part. l. tab.ëq.
cont. iQ.Jig. 3. 4.

Papilio Arethufa. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 99 & 244. n°. 39. — part. 2. p. 208.

Schneid. Syjl. Befchr. p. 87. W>. 29.

Papilio Arethufa. Hcbn. Pap. tab. Zâ. Jîe.

154. i55.

Papilio Arethufa. Ochsenh. Pc/;. Eur. tom. 1.

p. 208. n". 21.

Le petit Agrefte. Engham. Pap. d^Europe, tonu
I . p. 77. pi. 22. fig. 39. a. b. c.

Le Mercure. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. i58.pl. 64. Suppl. 10. fig. 38. a. b. bis.

Il eft un peu plus petit que le Sémélé. ?>&%

quatre ailes font foiblement dentées , d'un bruu-
obl'cur en deirus,avec une bande fauve poftérieure

& maculaire , cfCrant vis-à-vis du fomraet des
fupérieures S: près de l'angle anal des inférieures

un œil noir fans prunelle.

Le defl^'us des premières ailes eft d'un roux
plus ou moins vif, avec les bords oblcurs & entre-

coupés de noirâtre , furtout l'antérieur; plus un
œil ncir à prunelle blanche, correfpondaut à celui

de la furface oppofée.

Le dell'ous des fécondes ailes eft cendré
, piqué

de brun, avec une bande blanchâtre, irnjjfverfe
,

difcoïdale, courbe eu arrière, un peu linuée en
avant, & précédée en dehors d'un petit œil noir à

prunelle blanche. Les échancrures du bord pofté-

rieur font blanchâtres, &. le corps eft de chaque
côté de la mên;c couleur que les ailes iuférietires.

Il habite la Rudîe, la Hongrie, le midi de
l'Alleaiagne & plufieurs contrées de la France.
On le trouve couimiiuénienl, au mois d'août,
dans les forêts de Seuart, de Fontainebleau, &
près de Verfailles.

N. B. Les femelles ont quelquefois deux yeux
fur chaque furface des pretnitres ailes. Oa voit
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nu conlrnire fies mâle?, comme le Mercure cl'En-

gv.imelle, qui n'en out pas aux l'econdes ailes.

1 14- Sattp.e Aulonoé.

SATi'Rus Aiilonoe.

Sat. alis denialis , Jupràfajcis ,,fafclâjlat>ef-

eente : nnticaruin iitrinquè biocellciLd : po/iicis

j'ablus nebalojis , venisJîrigifque aliquot albidis.

Papilio S. Autonoe , alis dentutis , fufcis

,

Jlafo fuhfdjciatis ocellijque duobus pupU/cUis :

anticisJubtiis bafijujcis. I'ab. Blant. InJ. toiii. 2.

p. 38. n". 098. — Ent. Sjji. eni. toin. 3. pars i.

p. 201. n°. 720.

Papilio Autonoe. Esp. Pap. part. i. /</ô. 8C.

cont. 06. Jig. ira. 5.

Papilio Autonoe. Herbst , Pap. tab. 212.

yig- 1-6.

Papilio Autonoe. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. io3. — part, a. /;. 210. n°. 45.

Papilio Autonoe. ScasEiD. Syjî. Bejchr. p. c)4-

n". 1)3.

Papilio Autonoe. Illig. ISlagaz. toni. 3. p.

187.

Papilio Autonoe. HuBN. Pup. tab. 00. Jîg.
137. i38. (Fem. )

Papilio Aulonoe. Ocusenh. Pap. Eur. toni. 1.

p. 177. n°. 6.

Joîf. Fig. picl. 4. tab. ^J-jHg- s.

L'Icare. Engram. Pap. d'Eui-ope , tom. i. p.
333. pi. 8. 5>-. Suppl.fg. 40. a. b. bis.

Il efl; approchant de la taiile du Séinélé. Le
deffus des ailes ell d'au brun-obfcur , avec une
bande jaunàli'e

,
pollcneure & tranfveile. La

bande des premièies ailes elt plus prononcée 8c

chaif^ée de deux yeux noii-s à jjrunelle bLinclie
,

& allez éioigni's l'un de l'autre. Celle des l'econdes

ailes offre, près de l'angle de l'anus, un œil

beacoup plus petit, qu'accompagnent quelquefois

deux points blancs extérieurs.

Le dedous des premières ailes reffemhle au

dell'us , excepté que le difque ell roulTàlre.

Le defl'ous des lecondes ailes efl cendré, piqué

de brun, avec des veines blanchâtres, longitu-

dinales, & trois raies traufveri'c.s de celle cou-
leur. On y retrouve en outre le petit œil de la

furt'ace oppol'ée. Le bord de chaque aile efl den-
telé &. cilié de blanc.

Des bords du Volga.
J\f. B. La phrale loécifique de Fa'iricius ponr-

foit faire cioue que le milieu de^ ailes lupéneures
ell obl'cur, taudis qu'il ell rouil'àtre.

1 15. Satyre Aello.

S-iTYRus Aello.

PAP
Sat. alisdentatis

, fupràjujcejcentiluteis , faj"-

ciû dilutiore : anticis utrinquè {[em.)punclis duo-
bus ocellatis ,fubtiis {mas)unico : pojlicaruni pa-
gina injenori fuj'co cinereoque mannoralâ ,venis
albidis.

Papilio N. l'h. Aello , alis fufcis , limbo lato

Juh'e/cente : fuperioribus vittâ longitudinali crc-

natà nigricante , occllo apicis cœco altero ve nu-
non angiili pojlici : inj'erioribus Juprà ocellis

duobus ad angtiluin ani ,fuhlùs punclisJlngifque
numerojis , venis albis. Esp. Pap. part. 1. p. 109.
tab. 1 10. cont. jo.^fig. i.

Papilio Aello. Ilmg. Magaz. tom. o. p. 184.

Papilio Aello. Hubn. Pap. tab. ïtl.^g. 141.

142. (Fera.)

Papilio Aello. Hubn. Pap. tab. 102.. fig. Sli}.

520. {J\la.s.)Jig. 521. (Var. fem.)

Papilio Aello. Ochsenh. Pap. Eur. tom. J.

P- Ï99- "°- 'ti-

Il efl à peu près de la taille du précédent. Ses

ailes font dentelées , avec les échancu'ures d'un

blanc-grifàtre. Leur dellus eft a'un jaune plus ou.

moins ubicur , luivant le lexe, avec une bande
poflérieure un peu plus claire , lur laquelle le mâle
oHVe à chaque aile deux points blaïus bordés de
noirâlre, &. la femelle deux points femblaides au.ic

ailes de devant , un feul à celles de derrière.

Le deflous des premières ailes efl de la couleur

du defl'us, avec l'angle &. le bord polléiieur mar-
brés de brun & de gris , & un point oculaire dan»
le mâle , deux dans la femelle.

I Le deU'ous des fécondes ailes efl cendré , af-

I

pergé de brun-obfcnr, avec les nervures blan-

I châtres , & un point oculaire près de l'angle de

I

l'anus.

!
Des Alpes &. du Tyrol.

116. Sattbe Norna.

Sat^rus Norna.

Sat. alis dentutis ,fuprà fufcefcenti-lutais,fap'
ciâ dilutiore : auticis utrinqué ( mas ) punclis
duobus ocellatis , ( fem.) tr.bus : pojlicis J'ubtii-s

albido cinereoque inarnioratis ,JaJciâJ'uJ'cà ,Ji-
nuatu , mediâ.

Papilio Norna , alis cinereo-Jlavpfcentibus :

pnjlicisJubliisJ'ufco inarnioratis.

\ai. «. Alœ anticœfuprà punclis fefquitertiis,

J'ubiùs ocellis tribus minutis y pojlicœ Juprà
piinclo , jubliis ocello unico.

Var. ^. AloB anticœ fuprà punclis duobus ,fuh-
tîis ocellis totidem ; po/iiccB abfque punclis &
oce//w. Thdnberg , Dijjert. Acad. tab. b-Jig. 11.

Papilio Norna. OcnsEîfH. Pap. Eur. tom. l.

p. 201. n". 17.
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Papilio Celccno. IIuds. Pap. tab.oo. fig. 14:1.

(Fem. )

Papilio Celocno. IIubn. Pap. iab.Zi^./îg. i52.

l53. (Mas.)

Papilio Jutta. Hues. Pap. tab. 120. /îg. 6l4-

Papilio Hilda. Schneid. Eut. Nagaz. 4-

p. 414. «". 5.

Papilio Korna. Sciineid. Ertt. Magaz. 5.

p. 586".

11 eft ahfoluracnt de la taille & de la rouleiu-

de ï'Aello. Mais il s'un dillinouc par le iiomJne

des points oculaires &. pai- le dellbus des ailes in-

férieures. Le mâle a de ])art & d'autre deux de

tes points aux ailes liipt'rituces , & la l'emelle trois,

dont l'intermédiaire plus petit. Les fécondes ailes

des deux l'oesu'en onVent qu'un , encore manque-

t-il quelquefois. Le dell'ous de ces dernières n'a

pas de veines blaucLàties , du moins bien pro-

noncées , & le milieu do la furface ell traverlé par

une bande plus obfcure que le fond, & finuée fur

les côtés.

Telles fout les différences que nous a fournies

la compavaifon de plulieurs individus de l'un &
de l'autre fexe. Elles s'accordent bien avec ce

que Thunberg dit de ce fatyre dans fes DiJJer-

îations académiques.

Du nord de la Laponie.

117. Satyre Fortunatus.

Satfrus Fortunatus.

Sat. alis teneris , denticulatis ,Jla('efcenti-gri-

feis , maigine pnjlico extiis nigro punctato : pof-
ticis fubtiis atomisJliigifque duabus undulatis

fujcis.

Papilio S. Fortunatus, alis integris ,,fujcis :

pojiicis fubtiis albo nigroque marnwiatis. Fab.

Ent. S\Jl. €711. tom. 3. pars i . p. 214. n°. 670.

Papiliç Bore^ alis rotundatis, pallidè ochrea-

ceis , atomisfu/cis : inferioribus uirinqiiè Jcijciis

nebulojis nigricantibus. Esp. Pap. pari. 1. tab.

too. C07it. 56. fg. 1.

Papilio Bore. Esp. Pap. part. 1. iub. 108.

cont. 63. fg. 1

.

Papilio Bore. Hubn. Pap. tab. 2C).J/g. i34.

{Mis. ^Jig. i55. ifi6. (Fem.)

Papilio Bore. Ochsesh. Pi/p. Eur. toiii. \.p.

2o5. n°. ig.

Ill:g. Magaz. tom. Z. p. 188.

Papilio Norna , alis deittatis , Juprà grijho-

tejlaceis ,fuji() iiiarginatis : pojlicis Jitbtiis fitf-

ciatismamiorattjqua. Sch>eid. Magaz. 4- /C- 4'^-

n". 4.
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Il n'a f^iKie que deux pouces d'envergure. Ses

ailes fout minces, léj^èrement dentées, tl'un ^ris-

jaunâtre en dellus , avec les écliancrures blanchâ-

tres Si féparées par de petits points noirâtres.

Le deiibus des ailes fupéiieurcs eil à très-peu

de <:liofe prés fcmblable au delfus.

Le deUous des ailes inférieures eft grifâlre,

avec des atomes d'un brun-ol)lcur, tpars fur toute

la furface, mais plus ferrés à la bafe Se formant
fur le milieu deux raies tranfveifes, parallèles,

ondulées & un peu vililjle.s du côté oppofé. Le
cor|)s eft de la co.deurdes ailes. Les antennes fout

noirâtres , avec le bout do la mali'ui; jaunâtre.

11 fe trouve en liaponie.

1 18. Satyre Taipéius.

S^rrRUS Tarpeius.

Sat. alis integrisjfuprà fujicjcenli-hiteis : om-
nibus utrmquè Jtne puncloniiii ù,-'ù nigrorutn :

pojticisJubtlis nvbulnjis , Jajcià répandu objcu-

riore venijque albidis.

Papilio S. Tarpeius, alis integris^fuh'is : om-
nibus ocellis quatuor ccvcis. Fab. Munt. Inf. tom.
2. p. 32. n". 538. — Ent. S\Jl. eni. tom. 5. pars
I. p. 214. n". 669.

Papilio Tarpeia , alisjlavefcenti-fujcis , utrin~

queJi rie punclorum mgronim ,JubliisJubpupiUa-
t)s j infirioribusm-bulojis. V.SV. Pap. part. \.tab.

85. cont. lici.Jîg. I. 2.

Papilio Tarpeius. Herbst , Pap. tab. 2ij.

fig- 5-8.

Papilio Tarpeia. Borkh. Pap. Eur, paît. i.

p. lOI. 7i°. 41. — part. 2. p. 209.

Papilio Tarpeia. Ochsenii. /"(//>. Eur. tom. i.

p. 205. 71°. 18.

Papilio Celamene. Cram. Pap. pi. 5-j. fig.

E. F.

Il eft de la taille du Fortunatus. Le deffus des

ailes eft d'un faure-obfcur, avec le bord termi-

nal brun & précéti. d'uu rang de gros points noirs
,

au nombre de quatre fur chaque aile , & quelque-

fois de cinq fur les inférieures.

Le delfous des premières ailes refTemble au

deiVus , mais le fond ell plus pâle &. le fommet lé-

p^èrement rayé de t^ris.

Le delfous des fécondes ailes eft cendré, mou-
cheté de I run, avec une bande plus oblcure, dif-

coidale, iiuuée, & des veines blanchâtres, kinu;i-

ludinales, qui le dilatent fur les côtés de la bande

fiifdiie. Les points delà furface oppofée fe vepro-

duifent ici, mais ils font moins noirs Se pref;ue

oculaires.

11 habite les bords du Volga.

lig. Satyre Pl'.rynéu».

S^Tl'RVS 'Phij fieits.
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Sat. o.'is tcneri.i , integris , J'uprà Lnlais , itn-

miiculalis : fuhtiisfujcis , rc/iis argeiUeu-cundi-

•disfajclâquc pallidà ocellis 3-t).

Papilio S. Phryneus, alis intcgemmis , fuprà

albis : fubtiisfujbis , albo venojis , ocellis qaui-

tjue. Fab. Miinc. Irif. tom. 3. p. 3.). n". 354. —
Ent. Syjî. em. tom. 3. pars \.p. 223. n°. 697.

Papilio Phryne. Pallas , Voy. pari. i. p. 572.

n". 60.

Papilio Phryne. Esp. Pap. part, i . tab. 89.

Papilio Phryne. Esp. Pap. part. i. /«A. ii3.

troTîA 68.^^. 6.

Papilio Phryneus. Herbst, Pap. tab. 210.

/^o-.
J-4.

Papilio Tiivis. Hkrbst , Pap. tab. ) Sô./ig. 7. 8.

Papilio Ph/yne. Borkh. i'a^y. Eur. part. 1. p.

J08 & 2.46. n". 52. — ycart. 2,. p. 2.11.

Papilio Phryne. Hubn. Pap. tab. 44- fig-

300. 201.

Papilio Phryne. Ochsenh. Pap. Ear. tom. I.

p. . n".

Plu'jne. Engram. Pap. d'Europe, tom. i p.

533. 1)''. Suppl.Jig. 58. a. )j. bis.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Ses

ailes font tvL's-minces , entièi'es, d'un blanc de

lait & fans lâches en delTus, avec une frange à

peine cendrée.

Le deffous eft d'un brun-obfcur, avec un trait

difcoidal & de larges veines d'un blanc-argenté.

Indépendamment de cela, il y a vers l'exlrémilé

une bande iiàle , cbargéc d'yeux noirs à prunelle

blanclie , lefquels font au nombre de cinq & un peu

plus grands fur l.'s ailes fupéneures , au nombre de

cinq ou de fix , dont l'anal très-pelit , lur les ailes

inférieures. Le corps efl blanc, avec la partie

antérieure du corfelet brunâtre.

Il fe trouve en Ruflie , fur les bords du Volga.

Pallas dit qu'il ne l'a rencontré qu'auprès de

Ss/frane.

120. Satyre Fidia.

SatYhus Fidia.

Sat. alis dentatis yjufcis , virefcenti-micanti-

hus : anticis ocellis duobus \utrinque pupillatis

punclifqiie iotidem albis intermediis : pojlicisjub-

tùsj'ujco alboque l'ariis , Jlngâ fefquialterâ ni- .

grâ ,Jlexuqfâ.

Papilio N. Fidia, alis dcntatis , fuprà fufcis , 1

cœnileo iiiicantibus : anterionbus ocellis duobus 1

punclifque duobus albis. hisn. S)JÎ. Nat. 2. p. I

770. n". l58.
'

I

Papilio S. FiJia , alis d'ntatis , fuprà Jt'Jc'^ '

anticis ocellis duobus punclifque duobus albis: s

pojiicis fubliisJlrigâ angulatâ ait à. Fab. Syjl. 1
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Entom. p. 4qT. n". 209. — Spec. Inf. tom. 5.

p. 71. «n. 017.

—

Mant. Inf. lom.' 2.. p. 35.
n". û'/O. — Entom. Syjl, em. tom. 'h. pars l.

p. 225. n". 706".

Papilio Fidia. IIebest , Pap. tab. iç^g.Jîg.
5. 6.

Papilio Fidia. Esp. Pap. part. i. tab. 49.
Suppl. 25.J5V. 3.

Papilio Fidia. Devu.lers , Ent. Linn. tom. 2.

p. 22. n^. 3i. tab. 4. fîg. 8.

BoRKH. Pap. Eur. part. \. p. j2. & 2.Z1>. n". 10.— part. 2. pag. soi

.

ItLiG. Magaz. tom. Z. p. igj.

ScBNEiD. 5jr/?. Befchr. p. 98. n°. 3g.

Rossi, Mant. tom. 2,. p. 9. 71°. 345.

Papilio Fidia. Hoen. Pap. tab. 52. fig. 14-7.

(Mas.) 148. (Fem.)

Papilio Fidia. Ochsesh. Pap. Eur. tom. i.

p. 179. n". 7.

Le Faune. Exoram. Pap. d'Europe , tom. r.

;;. 75. pi. 2.1.fig. 37. c. d.

Il a environ deux pouces & un quart d'enver-
gure. Les qualre ailes l'ont Heulelées, avec les

écLancrures des fupéneures & le bord entier des
inférieures ciliés de blanc de part & d'autre. Leur
deffus eft d'un brun-obfcur, légèrcmenl glacé de
verdâlre. Celui des inférieures olire , vers le bout

,

deux yeux noirs à prunelle blancbe , & léparés

par deux points de celle dernière couleur. Le del-
lus des ailes iulérieures a , non loin du bord ter-

minal, une ligne arquée de quatre ou cinq points
blanchâtres, dont le pollérieur ocellé ou entouré
de noir.

Le deffous des premières ailes diflcre du deffus ,

en ce que le fond eft plus pâle ; en co qi«; les deux
yeux ont un iris, jaunâlre & qu'ils font précédés
intérieurement d'une Ijande blanche, tranfverfe ,

étroite , anguleule , bordée de noirâtre du côlé de
la bafe & un peu feufil>le en deflus ; en ce qu'il y
a fur le milieu du bord d'en haut deux traits noi-
râtres, Iranfveifaux , dont l'intérieur droit , l'ex-

térieur preiqu'en S.

Le delFous des fécondés ailes efl varié de brun-
cendré & de blauc , &. l'on voil fur l'on milieu deux
lignes noires, tranlverlalcs & flexueufes , dont
l'intérieure beaucoup plus courte. Au point ocu-
hure de la furlace oppoi''e correfpond ici un point

ferablable. Le corps eft de la couleur àes ailes.

Les antennes l'ont uoiràues eu deffus , cendrées en
deffous.

11 eft très-commun , au mois de juillet, en Ita-

lie,, en Portugal & dans le midi de la France.

121. Satyre Fauua.

Sâtvrus Fauna.
Sat.
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Sat. ali's denlatis , Jitfcis , ilrefcentl-mîcantl-

bus : aniicis ocellis duoliusfuprà ccecis punctij-

fjue totidern alt>is interiiiediis : pojlicis Jiihtùs ci-

ncfeisyjlrigâfefquialtcràj'ujià , Jlcxuojà ,JliJ-

ciàijue média albicuntc.

Papilio S. Faiina , alis dentalis , fuprà fiijcis :

ariticis oceltis dtiobus punclij'qtte duohus ulbis :

pollicisJ-iMlis giifeis. Fab. Ma/it. liij'. iorit. 2.

p. 83. «". 071. — Eftt. Sjjt. ein. totn. 3. pars 1.

p. 226. n°. 75<).

Papilio N. AUionia, alis dentalis ,fufcis : an-
ttcis jublùs ocellis duohus , pofl<:riort cœco. Kab.

Spec. Inf. loin. a. p. 83. 11". 3dC. — Maiit. Inf-

tuin. 2. p. 45. n". 442. — Ent. S\Jl. ein. loin. 3.

pars I. p. 104. n°. 022.

Papilio Fuuita. Sulz. Ijif. tah. i-j.Jig. 8. 9.

Papilio Faiina. Panz. Faun. Gerin. o4- 23.

Papilio Fauita. Esp. Pap. part. l. tab. 29.
£uppl. 5.

Papilio Fauna. Esp. Pap. part. l. tab. 63.

cont. l'b.Jig.'j.

Paptlio Fidia, var. Esp. Pap. part. i. tab. 52.

Papilio Arachnc. Esp. Pap. part. 1. /ai. g5.
co«/. 5o. y7^. 2. 3.

Papilio AUionia. Esp. jPa/?. part. i. ^a<^. io5.

«on^. èo.fig. 4.

Papilio Arachne. Wi'Eïi. T'erz. p. i^Ot. Jam.
V.n". 18.

Papilio Fauna. Ï1.1.IG. Magaz. tom. i. /». 45o.— tom. 3. /;. Jy3. — toni. 4. /;. 00 & 34-

iLtiG. N. Aufg. Dcff] tom. 2. p. 192. «°. 18.

Papilio Fauna. Bobkh. Pap. Eiir. part. 1.

p. 7a & a53. n°. II. — part. 2,. p. 201.

Papilio AUionia. Borkh. Pap. Eur. paît. I.

p. 84. «". 22.

Papilio Arachne. Bokkh. Rhein. Magaz.
tom. I . /7. 25o. w". 37.

Papilio Fauna. Schseid. Sjjl. Befchr. p. 0^6.

n°. 37.

Papilio Fauna. Rossi, Mant. tom. 2. p. 10.

n". 046.

Bergstr. Nomencl. tab. lùi.Jîg. 3. 4-

Fdessl. Magaz. tom. 1. ^a/i. 2. ^. 204-

Papilio Arachne. Lang. Verz. 3. ;?. 23.

n°'. 161-164.

Papilio Fidia. De Prunk. Lepid. Pedem.
p. 72. re". 145.

Papilio AUionia. De Prdnn. Lepid. Pedem.
p. 72. n". 146.

i(i//. iVa^ Inf. Tom. IX.
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Papilio ASlxa. De Villeus, £/?/. Linii. tab. 4.

Z'!^- 9-

Papilio Fauna. lloa». Pi//;. /<//>. 3".Jig. 145.

146.

Papilio Fauna. lluu.v. /'<//'. 100.,//^. 5o7-5i l.

Papilio AUionia. Cvrill. Entoin. Neap. i.

toi. 'i-Jig. i3.

Papilio Fidia, mas. IIerbst, Pi://?, ^uô. 200.

^^- '• a.

Papilio Statilinus. Herbst, Pap. tab. zoo.Jig.

3-6.

Papilio Allionius. Herbst, Pap- tab. 201.

Jig. 5. 6.

Papilio Statilinus. Naturf. 6. /?. i3. «". 53.

Papilio Statilinus. IIctnaf. Magaz. tom. 2.

p.Q4.

Papilio AUionia. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. ibi. n°. 8.

Papilio Statilinus. Ochsenh. Pap. Eur. tom. r.

P- '84- n°.g.

Le Faune (Si par corre<!7if Cnrox^is). Engram.
Pap. d'Europe, loin. i. p. yi. pi. 21. /ig. oj.

a. 1).

Le Faune. Eîjgram. P.p. d'Euivpe , tom. i.

p. i55. pi. 63. Suppl. g./ig. '5y. e. f.

L'Aractné. Esgram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 257. pi. 63. Suppl. ^.Jg- 37. a. b. c. ^/j'.

Le fatyre Fauna & la nyrapliale AUionia d»
Fabiiiùus ne font qu'une feule efpète à laquelle

fe rappoilenl le Coronis Si. ÏAraclinc d Eugia-
melle. •'

Celte efpèce reflemble beaucoup au Fidia,

mais elle elî ordinairement plus peliie ; les cils du
bord terminal de fes quatre ailes fout giis & nou
d'un beau blanc ; les deux yeux du defliis des pre-

mières ailes 8: l'œil podéneur de leur deffous foo-t

fans prunelle j le deflbus des fécondes ailes, au

lieu d'être panaché de brun Si. de blanc , ell cen-

dré , liaement piqué de brun-obfcur, Si traverfc

dans fon milieu par une bande blauchàtie
,
que

borde du côté de la bafe la plus longue des deux

lignes noires flexueufes. Celle bande efl. plus pro-

noncée dans les individus du midi de lEurope que

dans ceux dunord , Si c'edla feule dilléience réelle

qu'il y ^i' entre le Fauna it. YAUionia de Fabri-

cius, ou fi l'on veut entre le Coronis U VArachne
d'Engramelle.

Commune, au mois d'aoiît, dans les environs

de Paris, Si particulièrement au bois de Boulogne.

Elle aime les lieux arides.

122. Satyre Cordula.

S.dTYRas Cordula.

V vr
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Sut. (dis fubdentatis , fuprà J'ufcis , S^P^i"'

rufà , obfidclà : anticarmn ulnnijuè ocellis duo-

bus pupil/atis punclifque iolidein albis ijHtnne-

diis ; pij/jic/s J'uhÛis cuieieisjjfciâ jnargincque

pojlico a/bidis , punclis duubus aliis ad an^uluni

ani irUerpoJUis.

Papilio S. Coidnla , dlis dentatis , J^ufcis :

iif?-i//(/uè anticis ocellis duobus punilijqne duobus

albis ; pojlicis punclis duobus atris. Fab. Kut.

S\Jl. ein. tom. 3. pars i. p. 226. n°. 708.

PiipiJio Cordula. Ochsenh. Pap. Eur. ioin. i.

p. lyo. II". 12.

Papilio Cordula. IIubn. Pap. lab. 12,1 . _fg.

6"ig. 620. (La femelle.)

Papilio Peas. Hlbx. Pap. iab. 2.C).Jig. loa.

j33. (La feaielle.)

Papilio Peas. Esp. Pap. part. I. tiib. 112.

cont. è'J.Jig. I.

Papilio Peas. De Prunneu , Lepid. Pedeni.

p. 70. n°. 107.

Illic. Magaz. tom. 3. p. aoo. — tom. 'ii.p. 1 80.

Papilio Cyrillus. Herest , Pap. tab. 206.

Papilio Prnferpina. CrRiLL. Eut. Ncap. 1.

iab. -J-Jig. II.

Il a le port & U liille du Fidi,i. Ses aile.s font

légèrement denli'ei. Leur dcU'us tll d'un bruu-

uoiiàtre, chato^jant , avec uue l.'iinde roulle
,

polléi'icure
,
peu pionoiicée , olliaui .aux lupe-

rieures deux j^rands^yeux noirs à pi-uni-ile biâuclie,

entre Iclqucls font deux points Lhincs ; & , Vrrs

l'angl^aual des inlV'iieures, un oeil leuillahle à

ceux uonl uous venons de parler , mais Irés-

pclit.

Le dciïbus des prerr;iôrcs ailes eR d'un j iune-

rouilâlre
,
])lus l'ouié dans le mâle que dans la

femelle , avec la bafe & les bords ubleurs. On y
r.'lrouve les deux ^eux Si les deu.x poinis de la

furface oppofée.

Le defl'ous des fécondes ailes efl cendré, avec

deux bandes blanchâtres, dojil l'extérieure margi-

nale Si fépavi'e delà préc-.'denle par deux points

noirs, peu diltans du bord interne. Le corps elt de

part Si d'auire de la même couleur que le fond

des ailes. Les antennes font Lruiiâlres.

11 Labite l'Viilie j le ïiémout & le midi de la

France.

120. Satyre Bryce.

. Satyrus Bryce.

Sut. alis iiilegris
, ^fafcis : antisis utrinquè

ocellis duobus atris punchjque totidem albis iri-

termcdiis : pojlicisJabiiisjàjciis duabus gnjeis ^

atigujiatis.

PAP
Papilio N. G. Aflssa , alis répandis , fuprà

Jitjcis : anticis ocellis duobus punclifque duobus
albis : pojlicis Jiibtiis marmoratis. Fab. Munt.
liif. tom. 2. p. 35. n°. 3G9.

Papilio S. Actcea. Fab. Eut. S\Jl. em. tom. 3.

pars I. p. 225. 7î". 70 J.

Papilio S. Ferula , alis répandis , nigris :fuh-
[ lus anticis ocellis duobus , pojlicisJ'afcià cincreâ.

l'AB. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 223.

n". 707. (An vai-. ^ )

Papilio Aclœa. T^ar. ( Fem. ) Esp. Pap. part.

I. tab. 85. cont. 35. /ig. 4.

Illig. Magaz. tom. 5. p. 188.

Papilio Brjcc. HuB.v. Pap. tab. 00. Jîg i49-

i5o.

Pap. Eur. tom. 1.Papilio Bryce. Ochsesi

p. 188. u". 11:

Papilio Hippoljthus. IIerbst , Pap. tab. 201.

Jig. 3. 4.

Il a le porl Si à peu près la laille du Fidia.

Le niàle elt d'un brun preique noir Si ji-tant ua
petit rellet violet. La femelle e(l moins foncée,
mais également cliatoyanle. Clelle-ci a de part St

d'auire aux preoiières ailes , Si e mâle aulli le

plus fouvent , deux yeux Ires-noirs, dont l'anté-

rieur plus u;ros , Si entouré d'nu iris jaunâtre

mieux prononcé eu defl'ous iju'eu deflus. Ces,

yeux font féparés par deux points blancs. Si ils

ont chacun une pru.'ielle de cette couleur.

Le deflus des fécondes ailes n'ollre aucune
tacLe. Lcurdellous ell i eudré

,
piqué de noirâtre,

& traverié entre le milieu Si le bord terminal par
deux bandes gril'àires , élroiles , un peu (innées,

tantôt plus, tantôt moins dilhniles.

Le défions des premières ailes a fur la côle des

lignes noires , tranlVerles & flexneufes, dont les

antérieures très-courles , deux des poKérieures

defcendant julqu'au bord interne 8t embraflaut

les yeux.

Le corps Si les antennes fout du même brun
que les ailes.

On avoil cru jufqu'à pvéfent que ce fatyre étoit

exclurivemenl propre à la Ruifie. Nous avons la

cerlilude qu'il habile aulli la France; car M. Du-
ponchel , amateur que nous aurons (buvent occa-

îion de citer pour la jullefle de fes obl'ervalions, a

pris dans la Lozère plufieurs fujels des deux iexes.

Nota. Le Ferula tle Fabricius doit-il être cité

comme «ne variété du Br^ce? \\ n'en dilfère que

parce qu'il a un point ocellé à l'angle anal des

fecondts ailes.

124. Satyre Afiaea.

Satyrus Acicea.

Sut. alis i/itrgris , J'ufcis : anticis utrinquè
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(mas) ocdln iim'cn , (fcm.) duohus , înleiym-

Jilis io/it/em punrlis al/'is & in mare tantum-

tuodù /iihtiis conff^ictiis : pnflicis fubtùs fajciis

diiabiis albis , creiialis , anterinrc latioii , vhu~

diore.

Papilio N. G. Afl;ea , ti'is fubdentalis , fufiis

,

riif'i nncaiitihus : prininrihus untrinquè ocello

puiKÎltfque fuhtùj! duohits a/bis : injhrionbusJ'ub-

ths ncbuldjis Jîifcii/que duubus crenatis. Esp.

Pap. pari. i. tab. Sy. conl. 'J.Jtg. i- a. (Mas.)

Jig. 1. b. (Fcni. )

Papilio Aclea. HuBs.Pt//j. tah. TiTi.Jig. l5i.

j52. (Mas.)

Papi/io j-lcliVa.Wv^-^. Pup. ttib. w^.Jig. GiO.

6l I. ( Feai.)

Papilio Actœa. Bohkh. Pap. Erir. pari. l.

iab. 98. n". 5(5. — part. 2. p. 208.

Papilio Aclœa. Sch.veid. Syjl. Befchr. p. qy.

n". 38.

Papilio Aclcea. De Villiers , Enl. Linn.
toni. arp. 36. n'. 54. tab. 4-J'o- 9-

Papilio Acteea.. Ochsesh. Pap. Eur. iom. 1.

p. if)3. n°. i3. •

Papilio Aélœus. Herbst , Pap. tab. 201.

Jîg. I. 2.

Bergsïr. Noniencl. tab. \Z\.,fig. 3-0.

L'Aftéon. Engram. Pap. d'Europe, tom. \.

p. 25b". pi. 63. Suppl. ^.Jig. 37. g. h.

Engram. Pap. d^Eiirope , tom. i. p. ZoZ. pi.

81. a". Suppl. pi. 2,. Jig. 37. a-d. bi.s.

Il a de très-grands rapports avec le Bryce

,

mais il elt un peu plus petit. Le mâle n'a de part

& d'autre qu'un feul œil aux premiiriîs ailes
,

& cet œil n'ell fuivi de doux points blancs qu'en

delTous. Dans l'un &. dans l'autre fcxe , les deux
bandes du deilous des fécondes ailes font blanches,

notamment l'anléneure
,

qui elt en outre plus

large & qui a le côté interne crdnelé , au lieu

de l'avoir un peu Cnué comme dans le Brjce.
La femelle eft toujours moins foncée que le

mâle.

Il habite l'Italie & les parties méridionales de
la France. M. Marchand l'a trouvé aux environs

de Chartres , & M. l'abbé Dubois, dans la forêt

d'Orléans. Il a été pris aulli près de Ciécy (Seine

8i Maine).

120 Satyre Podarcé.

S.iTi'RUS Podarce.

Sai. alis integris , .fufcis : anticis utiinquè

(nias) ocello iinico , (fem.) duobus , inlerpo-

JtHs totidein punclis albis & in mare tantumniodà
fubtits conj'ptcuis : pojlicis Jubtiis Jtifciis duabus
tranfverfis venifque albis.

Papilio Podarce, alis fubdentatis , Suffis :
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anticis iitrinquè ocello punclifi/ve fiiblus dunbus

albis; po/inis jiipni iiniitaculalis , pibtiis albo

fu/coque niarnioialis Jiijciâ crcrialâ cnncolore

albo margiuatâ venifque albis. OcusE.vn. Pap.
Eur. tom. l. p. ic)5. «". 14.

Il difl'cre du Biyce par les mêmes caraflères

que VAclœa, & en cuire par les viines blaii-

clies , longitudinales
,
qu'il a lur la furface in-

férieure des fécondes ailes.

Du Portugal.

126. Satyre Phocdra (1).

SATrRUs Phœdra.

Sat. alis dentatis , Safcis : anticis ulrinquh

ocellis duobus atris pupilld violaceâ.

PapilioN. Phredra, alis dentatis ,,/li/cis , cor.

-

coloribus : anterioribus ocellis duobus violaccis,

Linn. S\j1. Nat. 2. p. 773. n°. i5o.

Papilio S. Phœdra. Fab. Syjl. Eut. p. 495-
n". 227. — Spec. Inf. tom. 2. p. 78. n". 343.—Maiit. Inf. tom. 2. p. 39. re". 404.— Ent. Sjjl.

cm. tom. Z. pars 1. p. 253. n°. 729.

Papilio Phœdra. Sulz. Inf. tab. \'j. Jig. 10..

Papilio Phœdra. Schceff. Icon. tab. 2.10. Jig.

1. 2.

Papilio Phœdra. Herbst , Pap. tab. igg.

/^g- 1-4-

Papilio Phœdra. Schrank , Faun. Eoic. tom.

2. part. I. p. 181. n°. i5l5.

Papilio Phœdra. Rossi , Fàiin. Etr. tom. 2.

p. J48. Ji°. 1007.

FuEssL. Suijf. Inf. p. 29. n". 565.

Papilio Phœdra. Wien. Verz. p. 16g. /àm. F.

no. 19.

Illig. A''. Aujg. Dejf. tom. 2. p. 190. n°. 19.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 200.

Klem. Beytr. tab. t^-Jig. i- 2.

Bergstr. Nomencl. tab. 2.6,.Jig. 1.4-

Bergstr. Nomencl. tab. Oi.fig. 4- 5-

Lang. T^erz. 2. /?. 24. n". 166-173.

Papilio Phœdiu. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 186. n°. 10.

Papilio Phœdra. Hubn. Pap. tab. ifi.Jîg. 127.

(Mas. ) 128. 129. (Fera.)

Papilio Phœdra. Borkh. Rhein. Magaz. tom,

I. p. 243. /i°. I.

(i) Cette efpïce fit les fuivaiites, jufqu'à V Hypérantkus i

clulivcmeni, font connues fous le nom <fe ni^rcs.

Vvv a
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Papillo Phœdra. Boskh. Pap. Eur. par!. l.

p. 71 & 201. n". 9.

Papilio Aihene. Borks. Pap. Eur. part. I.

p. 71 & 2.Zi. n". 8.

Papilio Brifeis. Esp. Pap. pari. i. tah. 6.

Papilio Dryas. Esp. J'a/?. ^a/-/. i. /t/Z». 40.
coni. iQ.Jîg. I. .".

Papilio Drjas. Scop. £/?<. Crtm. /v/^j. i55.

n\ 429.

Papilio Dryas. Sca.NEiD. Sjjl. Befchr. p. loo.

Le graud Nègre des bois. Engram. Pap. (fEu-
mpe , toin. i.p. yg.pl. •zb.Jig. 40. a-e.

Le f;,vand Nègre des bois. Esgr.am. Pap. d'Eti-

r >pe , tom. 1. p. 208. pi. 64. Suppl. \o.Jig. 40.

g. b. (Var.)

Il a de deux poures à deux pouces &: demi
d'enverj^ure. Ses ailes fupérieurei IodI toiblemeni,

déniées, les iaférieuies le Ibiit davaulat^e. Le
dedus des unes S: des auires eft d'un brun plus

<ui moins noiiâlre , Cuivanl le lexc. Les premières,
donl le deffoiis relleinble au deil'us, ont, entre le

milieu & le bord terminal, deux ^eux ëcarlés
,

d'un noir foncé, avec une prunelle bleuâtre & un
iris très-pâle ou prefque nul.

Les fécondes ailes lont faus tatbes en delTus

dans les leuielles ; niais dans les mâles , elles ont
l'ouvent un point oculaire près de l'auf;le de
l'anus. Leur dellous varie beaucoup : tantôt il

elt abl'oluuient comme le delî'us , & lanlôt il eft

Iraverfé au milieu par une bamle blancliâfre
,

peu prononcée. Quelquefois la niotlié pollc-rieure

cil plus claire que l'antérieure; dans certains in-

dividus, le tout eft de la même nuance de brun,
avec wwG multiUide d'atomes plus foncés. Le
corps &. les antennes font de la couleur des ailes.

Celics-ci ont le bout de la mafl'ue jauuâlre.

Jj.i clienille eft d'un gris-cendré , avec deux
rauji^s de tacbes noires, dorfales , alon^ées. Elle

vit fur Vai>oine élefée ou JiotnenUd ( ai'cna

elalior).

L'iufefle parfait pareil en Juillet & en août

dans les grands bois. 11 le repole volontiers fur

la bruyère commune (^erica vulgaris^.

N. B. La variété g. h
,
pL 64 ^ Suppl. 1 o ,_flg.

40, d'Engramelle, a la couleur du fond plus
claire ; ks ailes fupérieure & inférieure du côté

' gauclie font, piel'qix'entièrement Iraverfées , en
delius &; en délions, par une bande blanchâtre,
large, &l les taches oculaires de ce colé font

lirunes, avec la prunelle blanche, tandis que
fur les ailes de droite elks font comme dans les

individus ordinaires. Nous avons pris celle même
variélé dans les environs d'Auxerre , où Ttlpète
elt allez coxanaune;

PAP
127. Satyre Alopé.

Sat^rus Alope.

Sut. alis intfgris jfujco-nigris : anlicis vtn'n—

que JiiJ'cià ochreaceâ ocellis duobus d[ljitis ;
Jiri^-i.'is Ji/biùs undaiis j po/licis ocellis fejc y
quatuor ohjoletis.

Papilio S. Alope , alis dentatis , fitfcis : an-
licis uLrinquè^fafciàJlai'â ocellis duobus y pojlicis

ocellofuprà unico , Jubtîis Jex. Fab. Ent. S\Jl.

ein. tom. 3. pars i. p. 22g. n". 71 5.

Papilio Alope. JoiN. Fig. picl. 4. tab. 12.

Il a un peu plus de deux polices d'envergure-

Le delius do les ailes elt tl'un noir-obfcur. Leur
délions eft plus pâle, 8i linenienl onde de noir.

Les premières ont de part & d'aiilre, parallèie-

nienl au bord terminal , une bande d'un jaune-

I
d'ocie , large, courbe en arrière, un peu linuée

en avant, n'atteignant ni la côte, ni le bord
oppofé. Cette bande ollre, loin l'un de l'autre,

deux yeux noirs à prunelle bleuâtre.

Le delius des fécondes iàles a parfois , ver»
l'angle de l'anus , un petit œil femblable aux
deux dont il vient d'être queftion. Leur deffous a
une rangée de fix yeux , dont les quatre anté-

rieurs, ou bien les deux extrêmes & les deux plus

inlcrniédiaires à peine dilliufts. Ces yeux l'ont

laiitôl fans iris, & tantôt ils en ont un jaunâtre.

Le corps eft de la couleur des ailes. Les antenne»
font annelécs de blauc Si de noir.

De l'Amérique feptenirionale , d'oii il a été

envoyé au Muléum d'hiftoire naturelle par M. le

peintre Milbert.

iVo/rt. Kalii-icius parle d'une ligne noiie, placée
trànfverfalement fur la bande jaune des ailes \i\\~

périeurcs , entre les deux taches oculaires & le

bord terminal. L'individu qu'il a décrit éloit

probablement une variélé, car tous ceux que
nous avons vus n'avoient pas cette ligne.

128. Satyre Pégala.

Saiyrus Pegala.

Sut. alis dentatis fjitfcis : anticis Jtifciâ rufà
ocelloque unico : poJlicis fuprà océtlo , Jitbtiis

Jejc. Eab.

Papilio N. G. Pegala. Fab. Sy/î- Ent. p. 494.— Spec. Inf. tom. 2. p. 76. n". 558. — Mant.
InJ. tom. 2. p. 38. n". 5g3.

Papilio S. Pegala. Fab. Eut. Svjl. em. tom. 3.

pars 1 . p. zào. n°. 720.

Voici ce qu'en dit Fabricius : le corps eft brun.
Les ailes fupérieures font d'un brun-obfcur, avec
une large bande roufle qui n'atteint point le»

bords. Elles ont en outre, de paît &. d'autre, un
feul œil noir à prunelle blanciie.
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Le defTns des fécondes ailes eft d'un Iiriin-oLf-

cur, avec un œil noir a prunelle blanctic & à iris

l'uuvc. Leur deifous eft panaché, &l l'on y voit fix

yeux, donl trois rdunis vers le bord inîerne, le

cinquième Irès-grand. Ces yeux
,
que Fabncius

dit varier quani au nombre & quant à la forme
,

fojit d'un noir-fciKx' , avec la prunelle blanchâtre

& l'irii ferriij;ineux.

De l'Amérique.

129. Sattre Zanj^is.

Satftius Ziuigis.

Sat. alis integenimis , Juprà ^fufco - nigris :

fublùsjerrugineis ,Jirig!s cjuatuor ntgns ; anticis

oceilo bipiipillato , pojhcis duohus , anaUcœco.

Papilio D.F. Zana,is, alis integerriinis yfu/lis

:

omnibus fuhttis oceilo , anticarum hipupiUato.

Fab. Syjl. Ent. p. 481). n°. li^Z. — Spec. hif.

tom. 2. p. 65. W. 2go. — Mant. Inf. tutu. 2. p.

5i. n°. 356.

Papilio S. Zangis. Yht,. Eut, SyJl. eni. tont.o.

pars t. p. 218. n". 6fj2.

Papilio ^gnes. Cram. pi. 32.5. ,fig. A. B.

Papilio Zangis. Hei\bst , Pap. tab. 20J.

fs- 3- 4-

II a environ un pouce Se demi d'envergure. Le
defl'us de fes ailes ell d'un noir-brun-velouté

,

tnais un peu plus pâ!e vers le bout, avec un pelit

œil très-noir à ins jaunâtre nu bas de l'cclian-

crure anale des inférieures. Celle échancrure efl

plus fenCble que dans les elpèces qui précèdeni

& qui fuivenl.

Le defîbus des quatre ailes eft d'un rouge-fer-

rugineux, avec quatre lignes noires , tianlVerfes

& ondulées , donl deux entre la bafe 8: lo milieu,

les deux autres près du bord terminal. Indépen-
damment de ces ligues , les ailes fupérieures ont,
vis-à-vis du fommet , un grand œil très-uoir à

iris rouffâtre 8:. à double prunelle blanche j & les

ailes inférieures deux yeux , dont l'anal comme
en deffus, l'au.'re femblabls à celui des premières
ailes, mais un peu oblong, & furmonté de trois

points blancs
,
plus diilindts dans certains indi-

vidus que dans d'autres. Le corps eft de la cou-
leur des ailes.

Des Antilles & de la Caroline.

l3o. Satvre Servalins.

SjiTYKUs Servalius.

Sat. alis: integernmis , fïtprà cœndejcenti-ni-
grti j ininiaciiliitis : jubtiis Jerrugineo -Jujcts ,

Jlrtgis ijuatiinr vioUiceis y anticis ocellis duubus ,

pojUcis feptent, , 5". majore.

Papilio Evadne. Crax. pi. 2,2Z.Jîg. E. F.

Papilio Efudne. Herest, Pap tab. i8j. fig-

I. 2.

Il n lin peu plus d'un pouce & deini d'cnver-
gui-e. Sts quatre ailes font enlières, d'un noir-
violet-luilaut & fans aucune tache en defl'us.

Leur deffous eft d'un brun tirant fur le ferrugi-
neux , avec quatre lignes violâlres, pâles, Iranf-
verfcs & finuées , dont deux entre le milieu &.
la bafe

, les deux autres rapprochées du bord
terminal & renfermant des yeux liés- noirs à
prunelle d'uu Llanc-bleuàlre & à iris d'un jaune-
roufl'àlre. Les yeux des preoiières ailes font fépa-
rés

,
au nombre de deux , donl 1.- poftérieur plu?

grand. Lesyeux des l'econdes ailes iciit au ncirubre
de l'ept , dont le einquièrne double au moins de
tous les autres. Le corps ell de la couleur des
ailes. Les antennes font annelées de noir k de
blanc, & leur mafl'ue eft entièrexnent ferrugi-
neufe.

Cramer le dit de Sierra-Léone , en Afrique;
mais nous le fou|jçoriooos de l'Amérique.

Nota. Le deifus des l'econdes ailes offre près
de la bafe un bouquet de poils grifùtres , di-
vergens.

i5i. Sattre Hyfius.

Sattrus Tlyfiiis.

Sat. alis integctrimis
, Jujcis : pojlicis fuprà

,

anticis utrinque areolâjerrugmeà Jiiblerminali :

otiinihus fubtiis Jîrigâ grij'eâ ocelloque unico

,

anticarum bipupillato.

Il eft petit; d'un brnn-obfcur en defl'us, avee
un efpace d'un rouge-ferrngineux vers le boicl
lerrainal de chaque aile.

Eu dell'ous , la couleur eft la même qu'en def-
fus, avec un œil uoir à iris jaunâtre & à double
prunelle blcuàlre au fommet des ailes fupé-
rieures ; avec un œil femblable , mais à prunelle
Gniple, à l'angle anal des inférieures. (]elles-ci
ont en fus trois points blancs, alignés entre l'œil

& la côle. Les ailes fupérieures ont l'efpacç ron"e
du dell'us , & un aulre plus grand près de la baie.
Outre cela , les quatre ailes olfieui , fur le milieu

,

une ligne gril'âtre , tranIVerfe , îiniiée ; £: , vers le

bou', qiu eft aufli grifàtre, une ligne noirâtre eu
feflon.

Sa patrie nous eft inconnue; mais nous le foup-
çonnons de l'Amérique feplentrionale.

i52. Sattre Clytus.

Satvhus Clytus.

Sat. alis integcrrimis, Snrco-nigr-s : antieis
iilrinquèjafciâ ochreaceâ , btfiJà ocellofque duor
includente : pojlicis Jubtiis ocellis binis qui-
nijque.

Papilio D. F. Clytus, alis integerrimisjl,rcis :

prinionbusjli/cidflacâ ocelloque Juhtripupi'lUito •

pojlicis ocellis quinque. Lixn. S}Jî. Nat. s., p.
'/ùQ. n°. l2./i. — Muj: Lud. Ulr.p. :i6^.
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Payilio S. Clytus. I'ae. Syfl. Ent. p. 485. 7i«.

188.— Spec. Inf. tom. 2. p. 6'?). 7i". 2;i3.

—

Mant.
Iitf. tom. 2. /;. 3o. «".327. — Ent. Syjl. ein.tom.

3. /7«« 1. p. 2i4- 72"- 671.

Papilin Clytus. Esp. P<z/7. /«ô. 56. corit. iG.

Jg.2,. 3.4-

Papilio Clytus. IIerbst, Pap. tab. 2.\lj. Jig.

9. 10.

Papilio Clytus. Witlfen , Dejcrip. Cap. Inf.

p. 3i. n°. 3o.

Papilio 'à. Tifiplinne, alis denlatis , ^fufcis :

(inticis utrinquè ocel/is duohus , pojlicis Jc.r pu-
pillâ violaceà. Fab. Gen. Inf. Mant. p. 2()3. —
Enl. Syjl. em. tom. 3. pars i . p. 245. nP. 707.

Papilio Tijiphonc. Naturf. p. 16. n". 2. tab.

\.fg. 1. 2.

Papilio Tifjphone. Borkh. /'a/^. Eur. part, i

.

;d. 23y. «o. 21.

l.e Héros. Engram. Pa^. d'Europe , tom. i.

^/. 46. a. h.

Fabi'icius a fait de ce fatyre deux efpèces dif-

férentes , dout l'une, exotique, fous ie iioai de
Clytus j l'autre, indigène, fous celui de Tiji-

phone. Sa mt'prife vient de ce que le Nai uhpos-

tHER (le natuialiitt') a , l'ur la foi du Père Engra-
nielle , décrit & ligure ce même l'atyre cotame
propre à l'AUtniagae.

Il a environ deux pouces & un quart d'enver-

gure. Ses ailes fout entières &. d'un noir-brun.

Les premières ont , vers le bout , une bande d'un

jaune-d'ocre pâle , tranfverfe, maculaiie , courbe

en dehors, atteignant en delfus la côte & le bord
interne , mais ne delcendant pas en deflbus juf-

qu'au milieu de la fuiface. Cette bande a de part

& d'autre, à fa partie antérieure, une tiU'ure

large & profonde dans laquelle font deux yeux
trè*-iioirs à prunelle bleue.

Le dellus des fécondes ailes offre, parallèlement

au bord terminal, une rangée de cinq _yeux feiu-

Llables, mais dont l'anal plus petit , & pourvu,
alnlî que chacun des quatre autres, d'un iris fer-

rugineux.

Le del'bus des mêmes ailes efl iraverfc , à partir

de la bafe
,
par trois lignes noires , en zig-zag,

& bordécj de gris fur un de leurs côtés. Vient

enfuite un cordon de feptyeux , dont deux grou-

pés près du bord autéiieur, les cinq autres placés

plus bas. Ces yeux reffemblent à ceux du dell'us ;

niais ils font tous égaux, leur iris elt plus pâle,

environné d'un cercle gris, & le fep^ième ou
l'anal a une double prunelle. Les auleimes font

ferrugineufes.

Le mâle refl'cmble à la femelle , mais il a la

bande jaune du dell'us des ailes fupérieures plus

foncée vers le bord interue.

Du Cap de Boojie-El'péi'ance.

P A P
Nota. II arrive quelquefois que les féconde»

ailes n'ont que fix yeux en delfous : l'œil anté-
rieur manque. C'efl: probablement un individu

à fix yeux, que le Naturfj/cher adonné yioai- fon

Tijiphone.

i33. Satyre CaCfus.

Satvrus Cajfus.

Sat. alis intpgenimis , fufco-nigris : anticis

utrinquè difco Jerrugineo ocelloque apicis hipu-
pillato y pojluis Juprà ocellis 4-5

5
Jubtiis 7 ob-

folctis.

Papilio D. F. Caffus , alis integerrimis ,Jiifcis :

primoribus ocello didymo ; pojîicis ocellis tribus.

LiNN. Sy/l. Nat. 2. p'. 768. w-. i2l5. — Muf. Lud.
Ulr. p. 269.

Papilio Cajfus. Cram. pi. "cii/^.Jig. C. D.

Papilio Cajfus. Herbst , Pap. tab. 20/^. />g.

1 . 2.

Il ell de la taille & de la couleur du précédent,
mais il a un rellet bleuâtre eu dellus. Ses ailes

lupérieures ont de part & d'autre le milieu d'un
rouge - ferrugineux , & le fommet précédé d'un
grand œil noir à double prunelle blanche. En
dellous , 9Ù le rouge s'étend moins vers l'eiiré-

mité , cet œil efl renfermé entre deux lignes

Iranfverfes, dont l'intérieure noire, l'extérieure

d'un cendré-jaunâtre.

Le delfus des fécondes ailes offre une rangée
CQurbe & pollcrieure de quatre à cinq yeux noirs

à prunelle blanche & à iris d'un rouge- ferru-

gineux.

Le deflous des mêmes ailes ell traverfé dans
fou milieu , d'un bord à l'autre

,
par deux ligues

en zig-zag d'un cendré-jaunâtre , & bordées de
noir , la première eu avant , la féconde en ar-

rière. Aux yeux de la furface oppofée correfpond
une férie de fept yeux , dont la prunelle &, l'iris

font de la couleur des lignes tranfverfes fufdites.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

Nota. Nous avons vu deux fujets mâles dont
le dell'us des preinières ailes n'oUre point d'œil

au fommet, mais dont le deffous e!l abfolumeut
comme dans le commun des individus.

104. Satyre Caiïius.

Satvrus Cqffius.

Sat. alis integerrimis ,,fufcis : anticis utrinquè

difco Jl'iTugineo ocelloque apicis bipupillalo y
pqflicisjuprà ocellis duobus approx-imatis

,
Jub-

tiis tribus ininutis.

Papilio D. F. Hyperbius. Far. Syjl. Ent. /;.485,

n". 188. — Spec. luj. tom. 2. p. ti3. n", 284.-

— Mant. InJ. tom. 2. p. 3i. «". 328.'
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PapiUo S. Uyperhius. 1''ad. Eut. Syjl. er/i. tom.

3. pars i. p. 21 5. n°. 67a.

Papilio Hyper/iius. Crxm. pi. iGH- Jiff- C. D.

( Le luâle. ) fig. E. F. ( Var. fem. ? )

Papilio Hippia. Craji. pi. 22a. ^^. C. D.

(La femelle.)

Papilio TJyperbius. ITerbst , Pap. Itih. 2o3.

Jig. 5. 6. (Le u.âle.)j%- 7- 8- (Var. Ic-a..?)

Papilio Hippius. IIeubst, /*<//;. ^«i!>. 204-

Jg. 5. 6. (La fe»ielle.)

Fahricius l'a réuni au pre'ci.'dfnt fous le nom
à!Hyperbius ^ mais il forme bien ceilaïueiiieut

une efpète dilliaiie. D'abord il n'a guore qu'un

pouce Si demi d'envergure ; le dellus de Its ailes

inférieures n'a que deux yeux, placés près de

rano,le de l'anus , & ils ont la prunelle bleue dans

les deux fexes , 8c l'icis jauue dans la fenieile; le

dellous des mêmes ailes e(l d'uu giis plus ou
moins obfciir , avec trois yeux très-pelils, dont

deux correfpoudaut à ceux du dellus , le troifième

avoifinant la côle ou bord antérieur.

Quelquefois les Iroils pelilsyeux dont il vient

d'èlre quellion manquent dans le mâle.

Du Cap de Boune-Elpérauce.

l35. Satyre Hyperbius.

SATfRUS Hyperbius.

Saî. alis integerrimis jjiifcis , areâ nifà : an-
ticis ocello hipiipillato : pojlicis Jitbtîis Jeptein
punclatts. Lixiv.

Papilio D. F. Hyperbius. Linîj. Sy/l. Nai. 2.

p. 769. 71°. l5o. — Muf. Lud. Ulr. p. 2.Ô-.

.P<//;;7/rt Hyperbius , alis integerriniis nigris ,
areâ mediâ cofflaceo-rufà : pnmoribus ocello
bipupillaio : pojlicis fubtiis feptein punclatis.

WeLFEN , DeJ'crip. Cap. Inf. p. 32. n". 3i.

N'ayant point vu ce falyie, nous le donnons
d'après Liunseus & Wwlfen.

Il efl à peu près de la taille du précédent. Ses
ailes lout entières , d'un noir - brun , avec un
efpace difcoiial ferrugineux. Les fupérieures

,

dont le dcli'oui d-ell'emDle au dellus, oui, vis-a-

vis du lommei , un grand œil noir à double pru-
nelle d'un blaiiobleiiâire.

Les ailes inf'rieures font tantôt fans yeux eu
defl'us , Se lanlôt elles en ont un Irès-pelit près
de l'angle de l'anus. Le deffous de tes mèuies
ailes ell noirâire, (aupoudré de gris à la baie,
Iraverlé au mibeu par une ligne arquée de lept

points blanchàlres peu difliiuMs, Si mar.pié a

I angle anal d'un petit œil correlpondant a celui
de la furface oppofée.

Du Cap de Bonue-Efpérance.

PAP 627
i3G. Satyre Gorgé.

Satvrus Gorge.

Sut. alis intpgris , Jiiprà Jiijcn-nigris , ^fitjciâ,

^ft'rrugine'â : aiUicis ulrinquè ocello didyiito ,

pojhcis flmplici : pojlicisJiibtits cmereis ,Jlngis
Inbus nigricaniibus , undulaits.

Papilio Gorge, alis Jùbdentettis , nigro-Jiifcis

,

nij'o fajbiatis : anticis utrinquè ocellis duobus
ayproxinuUis pupillâ albà : pojlicis fubtiis alro

cinereoque uiarinoratis ^fajciatjque. Ochsenh.
Pap. Eur. totn. I. p. 294. n'\ 61.

Papilio Gorge. Esp. Pap. part. i. tah. iiq.

conl. 'j'^.fig. 4. ( Le mâle. ) /ig. o. ( La fumellt'.)

Papilio Eryiiis. Esp. Pap. part. l. tab. 121.
cont. 'jG.Jîg. "3.

( Var. )

Papilio Gorge. Illio. Magaz. tom. 5. p. 194.— tom. 5. p. i7y.

Papilio Gorge. HoBtf. Pap. tah. ^().JJg. 5os.
5o3. (Le mâle.) fig. 5o4. 5o5. (La'femelle.

)

Son envergure n'efl guère que d'un pouce 8c

demi. Ses ailes foui entières , d'uu noir-brua
en dellus , avec une bande ferrugiueufe

,
pofté-

rieurc , large (furlout dans la femelle), olJraut
au lomuiet des premières un double œil noir à
prunelle bli.nclie, &. vers le foinmet des fécondes
un œil littiple , Ires-petit.

Le deflous des ailes fupérieures efl d'une cou-
leur briquetée, mais plus claire k l'endroit de la

bande, avec les bords obfcuis &. un double œil
comme du côté oppol'é.

Le delTous des aile* inférieures efl cendré, avec
trois lii lies noiiàires, (ie/.ueules, dont une près
du boiu ler.ninal, les deux autres fur le milieu de
la lurlace. On y voit en ouue nu petit œil cor-
refpoudaut à celui du dellus.

L,i variété qu'EI'per donne fous le nom d'Eiynis
e(t l'ausyeux de part Si d'autre.

Du Tyrol , de la Suiffe fit des i'yrénces.

107. Satyre Manto.

Satvrus Manto. '

Sa t. mJis fiiprà Jufco-nigris : anticis utrinquh
fiifciâ Jcrrugiiieâ puiictis quatuor airis : pojhcts
Jufytits grifcis ,jir.gis tribui iiigncantihus , ante-
rionbus undulaits , pojleriore puiictijonui.

Papilio S. Manto, alis Juhdentatis , Jijcis ^
punclts ocellanbus , anticaruri quatuorpojlita-
ruin tribus : pojlicis Ju. tùs cmereis , Jhjco-un-
dçiùs. Fab. Maiit. In/', loni. 2. p. 58. n". Zaj.
Ent. Sy/l. erii. tom. j. pars l.p. 2.Z1. n". 722.

Papilio S. Erina, a/is dentatis , fufcis , fu/hià
muculari Jich-â punclts ocellanbus nigris. Kab.
JJunt. //;/. to/ii^ 2. p. 41. n'. 414 M.nt. S\JL
em. tom. ^. pars 1. p. -zb-]. n". 75çj.
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Papilio 3Iai2lo. Wiex. f^erz. p. \6i).J}im. F.

B". I a.

Papilio Minito. Illig. N. Atifg. BcJ]'. Loin. 2.

p. igo. 7;°. i5.

Papilio Manio. Ilug. Magaz. toin. 3. /?. j()8.

Papilio Manio. Hcdn. i^fl/7. ^(i6. i^^-fs- 'O?-

108. ( Fera. )

Papilio Manio. Hubn. Prtp. i'aô. \0\.fg. 5 12.

5i3. (Mas.)//^. 514. (Fem.)

Papilio Manto. Qcaizs-a. Pap. Eiir. torn. 1.

p. 296. re". 62.

Papilio Manio. Borks. Pap. Eur. part. 2.

p. 209. 7î°. 40-

Papilio Zilia. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

n'*. 40. 41.

Papilio Pandr}/è.Bov.s.a. Pap. Eur. part. l.

;t7. y5. n°^. 54-

Papilio Aglauros. Borkh. Pap. Eur. part. i.

/». 95. n°. 55. a.

Papilio Pandrofus. Herbst , Pap. t<ib. 202.

./.-• 7- 8.

Papilio Aglauros. Herbst , Pap. tab. 20J.

Papilio Cajlor. Esp. Pa/;. ;;ar^. l. toi. C".

cont. 17. /yj'. 2.

Papilio Pollux. Esp. Pap. part. 1. toô. 67.

cow^ 17. y%- 3.

Papilio Lappona. Esp. Pap. part. i. toô. 108.

COR/. Sh.fig. 5.

Papilio N. G. Lappona, alis fufcis ; anticis

fajciâ rujâ punclis quatuor iiigris ; pojlicisJuprà

Jufcis , Jabtiis gnjhis Jiijcià dentalà Jiifcâ.

Thunb. DiJJert. Acad. vol. 'ô. p. 5i. tab. 'Ô.Jig.

6. 6.

Papilio Cq/lor.ScatiEio. Sy/l. BeJ'chr. p. 108.

n". 49-

Papilio Pollux. ScnEKEiD. Syjl. Bejchr.p. 10g.

n". 5o.

Papilio Lappona. Sciineid. Entom. Magaz.
toin. l.part. i.p. 42Ô. n". 9.

Papilio Vajlor. De Prunner , hepid. Pedeni.

p. 20. n°. 57.

Papilio Pollux. De Prunner , Lepid. Pedetn.

p. 20. 71°. 30.

Papilio Dubius. Fuessl. Neuef. Magaz. tom.

%. part. q. p. 53 1. 71". 138.

Man. Baucis. StuBiNK, F<iiin. Boic. toni. 2.

fl. 177.7?°. i3o7.

Lé grand Nigrc Bernois E.vcaiM. Pap. d'Eu-

P A P
rope ^ ioni. i. p. 260. pi. b3. Suppl. w.Jîg. 42.

a. b. ie/v;.

Pollux. Engram. Pa^. d'Europe, tom. j. />.

021. pi. 4. 3^'. Suppl. f:g. 42. a b. quint.

Il ell un peu plus grand que le Gorgé. Ses ailes

lunt eu 11 ères , d'uu uoir-biun en dellus, avec uu
léj',ei- rellet bleuâlre. Les lupéiieuies ont , veis

le bout, uue bande fenugineufe, courbe & tranf-

verfale, divifée dans le feus de fa longueur par

une rangée de quatre poiuls Uès-uoirs. Les le-

condcs ailes ont tiois points l'enilllables , entoures

chacun d'un petit cercle lerrugineux
,

plus ou^

moins diftiutl.

Le dedous des ailes do devant efl roiigeâire
,

fiuiout dans les femelles, avec les boids obl-

curs , &: le même nombre de points nous que d«
côté oppofé.

Le deilous des ailes de derrière efl d'un gris-

blanchâtre dans le mâle, d'un ji^ris-cendrd daa»

la femelle, avec trois lignes noirâtres , dont la

pollérieure formée de trois à quatre points , les

deux antérieures ondulées
,
parallèles , &. fe pro-

longeant fur les ailes fupérieures.

On rencontre des individus qui n'ont que deux
point noirs aux premières ailes. 11 en ell d'aulrei

([ui n'en ont également que deux aux fécondes,

iî dont le delluus de ces mêmes ailes n'eft tra-

verlé par aucune ligne noirâtre.

Il habile la Laponie , l'Autriche , la Slirie , la.

Suifl'e, le Piémont & les P_yréuées.

i58. Sattre Droraus.

Satvrus Dronius.

Sa t. alis integris ,Jiifco-nigris : anticis utriri-

què ocellis duohus appmximatis : pojlictsjubtits

nitenti-gnfeis , flngts duabus J'ujcis , undulatit.

Papilio S. Di'omus , alis integeirimis , nigris :

anticis litnnquè dij'co ru/o ocello gc/iiino. Fab.

Ent. Sj'/l. ent. tom. "5. pars i. p. 22. n". 701.

Papilio D. F.Tyudarus, alis integris , rotun-

datis , Jujcis : juperioribus ocellis duobus ap-
projciinatis : in/érioribus Jubtîis Jlriga m tnedio

fujcd , dentatâ. Esp. Pap. part, i . p. 97. tab. 67.

cont. ij.Jig. I.

Papilio CaJJîoides. Esp. Pap. part. l. tab,

io3. cont. ^?>.Jig. 2. 3. (Var. )

Papilio Tyiidarus. Schneid. Sy/î. Bejchr. p.
ro8. W. 48.

Papilio Tyndarus. Ochsemh. Pap. Eur. tom. i.

p. 299. n". 63.

Papilio Tynd<ircllas. Herbst , Pap. tab. 202.

fg. 5. 6.

Papilio Herfe. Borkb. Pap. Eur. part, i . p.

94. ti". 55.

Papilio
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Papîlio Cleo. HuBN. Pap. tah. 46. fig- 20g.

aïo. ( Le mâle. ) /g'. 21 1. aia. (La femelle.)

Papîlio Cleo. Illig. Magaz. tant. 3. p. 189.

Il n'a guère que quinze lignes d'enverguoe. Ses

ailes font entières , d'un noir-brun en deffus

,

avec un léger redet verdâlre. Les fupi'rieures ont,

vers l'extrémilé , une bande ferrugineufe , fur

laquelle il y a deux petits yeux rapprocbés , noirs

,

à prunelle blanche. Les ailes inférieures font

tantôt fans taches, & tantôt elles ont une fuite

de trois ou quatre yeux dont l'iris eft rougeâlre.

Le deflbus des premières ailes eit ferrugineux
,

avec les bords grifâlres & deux petits j'eux cor-
refpondant à ceux de la furfiice oppofée.

Le deflTous des fécondes ailes efl d'un gri«

plus ou moins luifant, avec deux lignes brunts,
traufvcrfes

, ondulées, difcoidales, le prolon-
geant dans les femelles jufqu'à la côté des pre-
mières ailes. L'extrémité offre qnelciuefois une
Lgne femblable , mais beaucoup moins apparente.

Ce fatyre nous a préfenlé deux variétés. La
première eft lout-à-fait fans yeux aux ailes de
devant.

La féconde
,
qu'Efper donne fous le nom de

Cqffîoides , a tout le deffous des ailes de derrière
d'un noir-brun & foiblement faupoudréde gris.

Il habite la Slirie, la Suifl'e, f Italie, 6:c.

1^9. Satyre Areté.

Satvrtts Arête.'

Sat. alis integris
, fuprà fufco-nigris , Jajciâ

fèiTUgineâ : anticarum ocello didytno alterove

remoto : pojlicisfubtiis grijeo-virejcentibus,Jh-igâ

punûorum alborum,

Papilio S. Arête, alis integris ,Jufcis Jafciâ
rufâ : pojlicis utrinquè Jlrigà punclorum albo-
rum. Fab. niant. Inf. tom. 2. p. 42. n°. 418. —
Ent. Syjl. ein. tom. Z. pars l. p. 238 n". 743.

Papilio Arête. Illig. Magaz. tom. 3. p. 186.

Papilio Arête. Hobn. Pap. tab. ^Q. Jig. 201.

832. (Fem.
)

Papilio Arête. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 3oi. n°. 64-

Papilio Claudine. Borkh. Pap. Eu : part. a.

p. 204. n°. 16.

Nous ne conaoiffons ce fatyre que par fa

femelle.

Il e(l de la taille du précédent. Ses ailes font

entières , d'un noir-brun en deffus , avec une
bande ferrugineufe. La bande des ailes fupérieures

a, vis-à-vis du fommet , un double œil noir, pu-
pille de blanc , & quelquefois un autre Gmple vers

l'angle interne. La bande des ailes inférieures eft

niaculaire , & l'on y voit ordiuairemeat quatre
yeux.

Hijl. Nat. Inf. Tom. IX.

PAP 5:>.()

TiC deffous des ailes de devant reffeuilile au

dcU'us , mais il a le difque d'un roux-li m-é.

Le defl'ous des ailes de derrière ilt d'un veit-

grifâtre, avec une ran^^éc de fepi points blancs,

correfpondaule à la bundc de la furface oppoi'te.

Des parties montagneufes de l'Autriclie.

140. Satyre Arachno.

Satyrvs Arachne.

Sat. alis integris , Jhfco-nigris , c(vnilefc.enti

tnicantibus : anticis utrinquè Jafciâ Jernigined
ocellis duobus appro.vimaiis alterove reinolo :

pojlicis Jubtiis ciiiereis , Jajciû tnediâ rvpandâ
tnargiiieque pojîico nigricantibus.

Papilio S. Arachne , alis integris , atris : an-
ticis utrinquèJafciâ rufâ ocellis duobus : pojlicis

JubtiisJajciâ dentatâ cinereâ. Fab. Marit. Inf.

tom. 2. p. 41. 71°. 4'5- — Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars I. p. 237. n". 740.

Papilio Arachne. HuBtr. Pap. tab. 47- fg-
214. (Mas.)//^. 216. 217. (Fem.

)

Papilio Pitho. Huntf. Pap. tab. \\2..fig. 574-
575. {J&:xi.)fîg. 576. 377. (Fem.)

Pkipilio Arachne. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

p. 2o3. n°. it). c.

Papilio Pronoe. Borkh. Pap. Eur. part. e.

p. 98. n". 37.

Papilio Pronoe. Herbst , Pap. tab. 210.

fg. I. 2.

Papilio Pronoe. Esp. Pap. part. \ . tab. 54.

cont. 4- fig- '•

Papilio Perfephone. Esp. Pap. part. t. tab.

121. cont. 76.fg. 4. 5. 6.

Papilio Pronoe. Schkeid. Sjjl. Befchr. p. 107.

n°. 47.

Papilio Pronoe. Ochsemh. Pap. Eur. tom. I.

p. 290. n°. 59.

11 a près de deux ponces d'envergure. Ses ailes

font entières , d'un noir-brun , & leur deffus jette

un léger reflet violet. Les fupérieures ont une
bande ferrugineufe , ordinairement plus pronon-

cée en deflbus qu'en deflus. Cette bande offre,

vis-à-vis du fommet , deux yeux très-rapprochés
,

noirs, avec une prunelle blanche; &, plus bas,

un autre œil moins gros , manquant même dau»

beaucoup de mâles.

Le deffus des ailes inférieures eft tantôt fans

taches, tantôt coupé par une bande rougeâtre
,

courte & maculaire , fur laquelle on voit de deux

à trois points ocellés. Le deffous des mêmes ailet

eft d'un cendré-grifàtre dans le mâle , d'un cendré-

jaunâti-e dans la femelle, avec une bande difcoï-

dale, large, Onuée, & le bord poftérieur, noi-

râtres.

Xxx
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11 habile Kl iloDgiie, la Slirit", lu Suiffe , &c.

141. Sattre Goante.

S.4Ti'RUS Goante.

Sut. alis integris , fuprà fufco-nigris ,Jofciâ

Jerrugineâ : anticis utrinquè ncello didymo alte-

roqnc niinori remoto : pojficis fubtus vehulofo-

grijeis , fajhiâ inedià ohjcuriore ulboque tiiar-

gfnatû

,

Papilio N. G. Goante , ailsfuprà fufcis ,fiif-

ciCi fali'â : fupenoribus utrinquè oceUo apuis

d/dyino alteroi'e minori folitario ; infenonhus

Jii/jrà ocellis tribus , fubtusfufco nigroque via^

culjiis ftrlà tranjl'erfà crenis niarginafibus vemf-

que albidk. Esp. Pap. part. i.p. il 5. tab. 11 fa".

cont. 71. fîg- •

Papilio Goante. Illig. Magaz. tom. 3. p. 20J.

Papilio Goante. Ochsenu. Pap. Eur. tom. 1

.

p. 2y3. 7»°. 60.

Papilio Scœa. Hub». Pap. tab. 5o. Jig. 253.

234.

11 efl prefque de la laille du prc^ci^denl. Ses ailes

font enlièies , d'un noir-brun en deffus , avec une

bande fen-ugineufe , courbe, poflcrieure, oKraut

d'ordinaire aux ailes inférieures trois yeux éga-

lement élaigaûs l'un de l'autre; & aux liipérieures

trois aufli , mais dont deux réunis en face du

l'ommet, le Iroifiètne plus petit & placé ifolénient

vers l'angle interne. Ces yeux font très-noirs
,

avec la prunelle blanche.

Le dffious des ailes fupérieures a le milieu fer-

rugineux , & l'eilrémilé traverfée par une bande

plus pâle, fur laquelle il y a le même nombre

d'yeux tjue du côté oppofé.
' Le dcU'ous des fécondes ailes eft gris, afpergé

de brim, avec une bande difcoidale & anguleufe

plus obfcure que le fond, & ayant les côtés bordés

de blanc. Aux yeux du defl'us correfpond pareil

nombre de lâches noires à prunelle blanche.

Dans la femelle , les nervures du defl'ous des

fécondes ailes font blanclies.

Il habite la Suiffe , le Piémont , la Savoie , &.c.

Nota. Nous avons vu une variété femelle qui

avoit de part & d'autre cinq yeux aux feconilcs

ailes; & une aulre qui en avoit quatre fur le

deffus des premières ailes.

142. Satyre Slirius.

Satvrus Stirius.

Sat. alis integris , Jiiprà Jitfco-nigris ,J7tfctâ

femigineâ ? pntnarus utrinquè ocello didymo
alteroque remoto , Jecundariis quatuor : fecun-

dariis fubtus cinereis , Jajbiâ pojlicâ dduliore.

( l''em. )

PAP
Son envergure efl d'environ deux pouces. Ton-

tes l'es ailes font entières, d'un noir-brun en

deffus, avec une bande ferrugineufe , fur laquelle

les fupérieureâ ont deux yeux, dont l'antérieur

double , l'autre folitaire; &. les inférieures quatre.

Le délions des premières ailt s ell terrujjiueux ,

avec les bords cendrés, &. des yeux comuie du
côté oppofé.

Le deffous des fécondes ailes efl enlièrement

cendré, mais il oflVe vers fon extrémité une bande

plus claire & finuée , fur laquelle font quatre yeux
correlpondcint à ceux du dcUus.

Décrit d'après un individu femelle, pris aux

environs de Clagtnfiirt , dans les al[)es de Slirie,

par M. le lieuleuant-géuéral baron Dejean.

143. Satyre Dalmata.

Satvrus Dalmata.

Sat. alis integris ,fufc<y-nigris , firigâ utrinquè

ocellorum : anticis ocellulo apicis e.rterno : pof-
ticisjubtiis ad extimum gnjeo venojis. (Fenj.)

Sou envergure eft auHi d'environ deux pouces.

Toutes fcs ailes fout enlières, d'un noir-brun,

avec une rangée podéncure d'yeux Irès-noirs i

prunelle blanche & à iris ferrugineux. Les yeux
des premières font au nombre de fix , dont cinq

conligus , le Cxième plus petit & placé extérieure-

nienl près du fouimet. Les yeux des fécondes ailes

font au nombre de Iix , tous placés à la fuite l'ua

de l'aulre.

En deffous, les ailj^s fupérieures ont le milieu

rougcatre, & leur exi rémité n'oflre que ciuq

yeux, par la raifon que celui qui avoifine l'angle

interne manque.
Le deffous des ailes inférieures eft veiné de gris

depuis le milieu jufqu'au bout , 8c l'on y compte
fept yeux à iris cendré,

Décrit fur un individu unique & femelle, pris

au bord de la mer, dans les environs de Se-
bcnnico en Dalmalie, par M. le lieutenanl-gé-

iiéral baron Dcjeau.

i44- Satyre Afia.

Satyrus AJ'ra.

Sat. alis integris , J'ufco-nigris : anticis utrin-

què ,
pnjlicis fuprà Jafciâ Jerrugineâ inaculari

ocellis 5-6 : pojlicis J'ubliis venis albidis jïrigu-

que ocellomm 6-7.

Papilio S. Afra , alis integris , fiifcis , ocellis

Jex : pojlicis cmereo venojis. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 41.71". 4'3. — Ent. S\Jl. em. tom>

3. pars I . p. 236. n°. 738.

Papilio Afer, alis rotundatis , integcrrimis

,

rujefcentijujcis : Juperionbus ocello connato ,

adjacente minori .ferie ad marginem ocellorum

nigrorum : injèrioribiis X'enis dilatatis albidis.

Esr. Pap. part- 1. tab. 83. cent. Ifo.jîg. 4- 5.
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Papilio Jjer. Herbst, Pap. tab. ZOl.Jîg. 7. 8.

Papilio AJèr. Herbst, Pap. tab. 2.02. fig. 1.3.

Papi/io ytjèr. Schneid. Syjl. Befchr. p. lo4-

n". 44-

Papilio ^/èr. Ochsesh. Pap. Eur. tom. \.p.

270. «". 5i.

Papilio Phegea. Bokrh.- i'a/P. Eur. part. 1.

p. 101. n". 42. — ;;<///. 2.. p. aïo. n". 4^^-

Papilio Phegea. Hdbn. Pap. tab. ffi-Jig. 5oo.

5oi. (Le mâle.
)

Illig. Mugaz. tom. 3. p. 200.

•Il a environ deux pouces d'envergnre. Ses ailes

font eniières, d'un nnir-jjnin en deffus, avec
une bande fernigineufe

,
polléiieuic & aia'culaire,

ofliaut à chaque aile de cinq à iix veux noirs à

prunelle lilauclie. Parmi les yeux des ailes de
devant , il y eu a deux tjui font réunis eu face

du fomniet.

• Le deffous de ces ailes reffemble au deffus,

mais le milieu eft rougeàlre.

Le deffous des ailes mf^^rieures eil brun , avec

des veines blancLâires, longitudinales, allez lar-

ges , & uue férié de Cx à fept yeux dont lias eft

j^rifLitre.

Des parties délertes de la Ruffie méridionale.

143. Satyre Griela.

Satyrus Griela.

Sat. alis fubdentatis , Jiijco-nigris : anticis

utrinquè ocellis 4"^ ^/ubcœcis : pojlicis Jubtiis

cinereis , ^fafciâ nigricante , mediâ , repandâ :

alarutn omnium Jinubus grijeis.

Papilio S. Griela, alis Jiihdentatis , atris :

anticis utrinquè ocellis quatuor connatis. Fab.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 236. 72°. 737.

Papilio S. Elbus , alis integerrimis , ,fujcis :

anticis ocello bipupillato j pojlicis Juprà ocellis

tribus , (ubtiis atns punclo média albo. Fab. EjiI.

Sjji. em. tom. 3. pars i. p. o.l'j. n". 680.

Papilio Griela. Hubn. Pap. tab. ^Q.Jig. 228.

229. ( Fein.)

Papilio Dio.rippe. Hdbn. Pap. tab. loS.J/g.

538. 53;). (Mas.)

Papilio Stheno. Hubx. Pap. tab. 109. fg.
56 1.502. (Mas.)

Papilio Griela. Illig. Magaz. tom. 3. p. 194.

Papilio Stheno. Illig. Magaz. tom. 3. p.

204-

Papilio Geffion. Esp. Pap. part. i. tab. 108.

cont. Sh. fig. 2.

Papilio Geffion. Sciineid. Ent. Magaz. tom. i.

p. 412. n". 2.

V \ P ::ii

Papilio Emblit. Schneid. Ent. Magaz. tout. 1

.

p. 41 1. n°. 1.

Papilio N. G. Difa, alisjlifcis : anlicisjà'cià

fetrugineâ , quadrifuaiétatJ : pojlicis Jubtiis n-
nereis fujcia latâ ai-cuque nigris. Tao.NB. DJ/ci-t.

Acad. vol. 3. p. 5i.

Papilio N. G. Emiîla , alis fujcis ,Juprà ocellis

quatuor : fùbtiis anticis quudnocellatis , po/iicts

quadnpunclatis maciilijque duabus albis. Thu^b.
DtJJert. Acad. vol. 3. p. 52. tab. 5. fig. 8. 8.

Papilio Embla. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

/?; 287. n". 58.

Papilio Sopliia. Acerbt, T^oy. au Cap Nord,
vol. "ô.p. 175. pi. i(). n"^. I. 2.

M. Ocbfenheimer réunit le Griela & YEthris

de Fabricius. Goniine il a été plus à même que

nous de conftater l idenlité , nous fuivons Ion

exemple , mais en confervant le premier des deux
noms adoptés par l'eut omologiile de Kiel.

La taille du Griela elt la même que celle du
précédent. Ses ailes font d'un noir-bruii un peu
luilaul , & légèrement dentées, avec les écban-
crures gnlàlres. Les fupérieures ont , di; part Si

d'autrp, tantôt i;iinu'uiatemenl furie Cuid de l'aili;,

tantôt fur une bande ftrrugiueule olililérée , cinq

yeux très -noirs, avec uue prunelle blanc lie
,

petite ou à peine difliufle.

Le deffus des ailes inférieures eft le plus fou-

vent fans taches. Leur deffous eft cendré , avea

une bande noirâtre , tranfverfe , difcoidalc, large,

linueufe , moins foncée dans fon milieu.

Il babite les plus hautes montagnes de la La-
ponie.

N. B. Dans quelques individus , tels que
l'Ethus de Fabricius, les fécondes ailes ont, de
part & d'autre, trois à quatre petits yeux ou
points oculaires , & leur dt-ffous eft marqué au
milieu d'une ou de deux taches blanches.

146. Satyre ^Elhiops (i).

SATVRns jEthiops.

Sat. alis integris , fujco-nigris , fuprà fafcià

Jerrugineâ ocellis 3-4 .• anticis concoloiibus : pof-
ticisJubtiisJtijciâ repandâ riitenti-cinereâ punclis

oceUaribus.

Papilio N. G. Blandina , alis dentatis yfujcis

,

Jàjciâ ru/â , ocellatâ : pojlicisJubtiis fuj'cis ,JiiJ-

ciâ cinereà. Fab. Maut. InJ. tom. a. p. 41.

n". 4'3.

Papilio S. Blandina. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars I . p. 236. n°. yoG.

(i) Nous avons pris le nom H'Efpcr , parce qic Fabri-

cius a deux papillons Btandina , dvnc l'un (c rapporre à

l'efpèce ici ineMtionnfc , l'autre â une Eiblis que uuus lioH-

' nous dans le Supplémcar,

Xxx z
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Papilio Mthiops. Esp. Pap. part. i. tab. aS.

Stippl. l.fig. 3. (Le mâle.)

Papilio Mthiops. Esp. Pap. part. i. tab. 63.

cnnt. l'o.Jig. I. (La femelle. )

Papilio .iEthiops. Schneid. .%/?. Befchr. p. io6.

n°. 46.-

Papilio Mthiops. Herbst , Pap. tah. 209.

fig. 3. 4- (Le mâle. )

Papilio Mediifa. Herbst, Pap. tab. zog.^g. 1.

a. (La femelle. )

Man. Medafa. Schrank. , Faun. Baïc. toin. 2.

p. 170. n". )3o4.

Papilio Medufa. Lang. Verz. 2.. p. 21 . n°'. i33-

i5b.

Papilio Medufa. Borkb. Pap. Eur. part. l.

p. 75 Ô 235. 11°. 1 5. — part. 2.. p. 201

.

Papilio Medea. Wi^v.Verz. p. \Ç>'].fam. F.

72". 7.

Papilio Medea. Hubn. Vap. tab. 48- fg- 220.

(Le mâle. ')fg. 221. 222. (La femelle. )

Papilio Medea. Illig. iV. Aufg. Dejf. toni. 2.

p. 179. n". 7.

Illig. Magaz. tom. Z.p. 198.

Papilio Medea. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 281. ra°. 55.

Papilio Ligea. Var. 2. Scop. £«^. Cam. p.

i58. w". 436.
;'

|..

Naturf. 8. p. II 5. toi. S./'^. C.

Le grand Nègve à bandes fauves. Engram.

Pap. d'Europe , tom. i. p. 83. pi. 24. a. h. e.

Engram. Pap. d'Europe, tom. i. pi. 65.

5"«/;/j/. 1 1 • /,?• 43- 11- i- ( Var. femelle. )

Tl a approcliant deux pouces d'envergure. Ses

quatre ailes font entières ou à peine {iiiuces , &
d'un noii-brun-'chato^'ant. Les fupdrieures , dont

le defTous reffemble au defl'us, ont, vers l'extié-

inilé, une bande tranfverfe, ferrugineufe ou d'un

iou!j,e-fauve , fur laquelle il y a tantôt trois, tan-

tôt quatre yeux , dont les deux antérieurs réunis.

Ces yeux font noirs, aveela prunelle d'un blanc-

bleuâtre.

Le deffus des fécondes ailes offre, paralltle-

ment au bord poflérieur, une bande ferrui;ineufe,

courbe, maLulaire ou continue, avec trois yeux,

comme ceux qui viennent d'être meulionnés. A
ces jeux correfpondent en deflbus trois ou quatre

petits points blancs oculaires, a lignés fur une bande

d'un cendré plus ou moins luifant, lacpielle s'é-

tend du bord antérieur à l'angle anal & a les côtés

linués. Dans le» femelles, il y a une autre bande

cendrée à la bafe.

PAP
Engramelle donne une variété femelle dont la

bande ferrugiueufe eft très-pâle, & dont le def-

fous des fécondes ailes elt d'uue teinte verdâtre.

Ce fatyre liabile les bois un peu élevés. On le

trouve en Allemagne , dans les départemens de

l'Elt & du centre de la France , &c. 11 paroît en

juillet.

147- Satyre Ligéa.

S^Ti-Rcrs Ligea.

Sat. alis fubdentatis , Jhfco-nigris , utrinquè

Jiifciâ Jernigineâ ncellis 3 4 •' pojiicis Jiibtîis

Jlrigâ albùyjliciei ferrugineœ iiitùs innatâ : ala-

rum orniiium Jiaubus albis.

Papilio N. Ligea, alis fubdentatis , ^fufcis

,

fafcij. ru/a : utrinquè primoribus ocellis quatuor,

poflicis tribus. Linn. Syfl. Nat. 2. pag. 773.
n°. i44' —Faun. Suec. edit. 2. p. zyS. n". io5o.

Papilio Alexis. Lin-n. Faun. Suec. edit. 1.

p. 239. 71°. 787.

Papilio N. G. Tiigea, alis dentatis , fufcis ,

fafciâ Tufù : utrinquè anticis ocellis quatuor ;

poflicis tribus , /itbtits albo iiiaculatis. Fab. Sy/i.

Ent. p. 496. n°. 229. — Spec. Inf. tom. 2.

p. 78. n°. 347. — Mant. Inf. iom. 2. p. 40.

n°. 409.

Papilio S. Ligea. Fab. Ent. Syft. em. tom. 3.

pars 1. p. 234- n°. 732.

Papilio Ligea. Wien. Verz. p. 16'y.Jam.F.

n". 6.

Papilio Ligea. Illig. A^. Aufg. DeJ. tom. a,

p. 178. n°. 6.

Papilio Ligea. Illig. Magaz. tom. Z.p. 197.

Papilio Ligea. Herbst , Pap. tab. 208.

Jig. 5-8.

Papilio Ligea. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 76 & 235. n°. 16. — part. 2. p. 202.

Papilio Ligea. Bork.h. Rhein. Magaz. tom. i,

p. 240. Ji°. 21.

Papilio Ligea. Moller , Zool. Dan. p. Il4-

n°. i322.

Papilio Ligea. Foessl. Suiff. Inf. p. 2g. n".

56..

Papilio Ligea. Rossi , Faun. Etr. iom. s.

p. 14b. rt". 1008.

Papilio Ligea. Ochsenh. Pap. Eur. tom. I.

p. 283. 71°. 56.

Man. Ligea. Schrank, Faun. Boïc- iom. a»

p. 174. n°. i5o3.

Papilio Ligea. HuBN.te^. A^-fg- 225-227.

Papilio Alexis. Esp. Pap. part. 1. tab. 44.

Suppl. zo.fig. 1. 2.
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1. iab. 54- cojit. A-Jg-Esp. Pop. part.

(Var.)

Pupilio N, G. Pliilomela, alis denticiilatis

,

Ju/cis : fuperiorihus Jtifciâ utrinqué ru/â ocello
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148. Satyre Euryale.

Satyrus Enroule.

Sat. alisfuhdentatisyjujlo-nigris: fuprà ^fiif-

ciâjerrugined octl/is 3-4 .• pnjhcis Jiihtùsjei/cid
d.dymo olteroi'e Jol.tano ;poJhc,s uprajafc.a

^^,,^^^^^ albidâjeujlcwefcente, punài, oceflari
r^fi unmuculata , Jubtus Jerœ ocel oram fium-

{ bus : ularum omnium linubus albis
tnoruin qtitiujue niuculaquc dijci albida , oblite-

rtUà. Lsp. Pup. part. i. /;. I ib. tab. ib. cont. 71.

y>;?-4-(Var.)

Papjlio ^le.ris. De Geek, Mem. Inf. toni. a.

part. I. /j. aïo. pi. 2,.Jîg. 7. 8.

Papilio Alexis. Scuneid. Sjjl. Bcfchr. p. io3.

71°. 40.

Papilio Alexis. Lang. Verz. 2. yP. 20. tî". isd-
l3o.

Le grand Nègre hongrois. Engram. Pap. d'Eu-
rope , toni. I. p. 82. /)/. 2.7). /ig. 43. a. b.

«. Engram. Pap. d'Europe, tom. i. pi. 24.
^^o..43. c. d. (Var.)

E.SGRAM. f a/7. d'Europe , tant. 1. p. 64. Suppl.

^o.Jig.^2.. c.

Il a environ deux pouces d'envergure. Ses qua-
tre ailes font légèrement dentées , d un noir-brun-
chatoyant , avec les échancrures blanclies. Paral-

lèlement au bord poflérieur , il y a une bande fer-

rugineufe , fur laquelle les premières ailes ont de
paît & d'autre trois ou quatre yeux très-uoirs

,

dont les deux antérieurs réunis.

La bande des fécondes ailes n'olTre ordinaire-

ment que trois yeux , &: , en délions , elle efl plus

pâle 8t bordée intérieurement par une ligne blan-

cJie , finuée
,
plus ou moins longue , continue ou

maculaire , & quelquefois par une feule tache

placée près du milieu de la furface. Les yeux ont

une prunelle bleuâtre
, plus apparente dans cer-

tains individus que dans d'antres. Le corps ell de
la couleur des ailes. Les antennes font noirâtres

en delTus , blanchâtres eu delFous.

Dans la femelle , le deflbus des ailes fupérieures

a le milieu roullâtre.

La.variélé «, figurée dans l'ouvrage d'Engra-
melle , a quatie yeux de part & d'autre au.x. fé-

condes ailes , 8i le deflbus de ces mêmes ailes pré-

fenle vers la bafe une liture dun cendré-jauuàlre

& prcfqu'en forme d'i".

"Le Philoméla d'Efper
,
qui paroît devoir être

rapporté ii i comme variété , a la bande des ailes

inférieures f.iiis taches eu deffus , & chargée en
defluus de cinq points oculaires.

Ce falyre habile les prairies , 8c furlout les bois.

On le trouve dans pluneurs contrées du nord & de
1 ell de l'Europe. Nous l'avons pris dans les forêts

du JVIorvan , où il ell allez commua au mois
d'août.

I

Papilio Euryale , alis fubdentatis , Jujcis ,

\J'ul\>oJitfciatisJ'erie ocelloniin jiigroruni : pq/licis

\/iibtiis Jajcià deiitatâ luteâ , nigro punCïatâ.
OcHSENH. Pap. Eur. tom. i. p. 28b. 71". 57.

Papilio Euryale. Esp. Pap. part. l. tab. li{î.

cont. 'fh.Jig. 2. (Le màle.)^^. 3. (La femelle.)'

Papilio Philomela. IIobn. Pap. tab. ^j./ig.

218. 219.

Le deffus des quatre ailes eft comme dans le

( Ligéa , mais les yeux n'ont pas de pniiK lie.

Le defl'cus des ailes fupérieures eft audi comme
dans les deux fexes du Ligéa.

Le deffous des ailes inférieures eft brun , avec
une bande grifàlre ou jaunâtre , ayant au côlé in-

terne des den'.s ircs-inégales , 8t lur le côié ex-

terne de deux à cinq points noirs , oculaires. La fe-

melle a en oulre vers la bafe de ces ailes une lig-^e

cendrée , tranfverfale
,
plus ou moins didinfle.

On le trouve dans les forêts montagneules.

149. Satyre Mneftra.

Satyrus Mnejha.

Sat. alis integris , Jujco-nigris , fupràjafciâ
^errugineâ : anticarurti latâ punclis Jeu oceîlis

I

duohus : pojlicis Juhtàs apice cinerafcentibus ,

1 iinmaculatis.

I

Papilio Mneftra , alis rotundatis, nigro-fufcis :

anticisjiipràJcijciâ latâ rufu punéis diiobus rii-

\ gris (fem. utnnquè ocellis)
,

[uhtiis difco rujb
abjl]ue punchs ; pojlicis fupràjafciâ abbreviatà
riifâ ( fem. ocellis tribus minutis)

, Jubtiis imma-
culutisjlifcià ohliteratâ antè margineni exterio-
reni. Ocdsenh. Pap, Eur. tom. l. p. 264. w°. 43.

Papilio Mnejlra. Esp. Pap. part. l. tab. 120.

cont. j'o.Jig. 5. 6.

Papilio Mnejlra. Hobn. Pap. tab. 106. .fig.

540. 541. {VL:.i.-)fig. 543. 543. (Fem.)

Papilio MneJlra.\hi,iG. Magaz. tom. o.p. 199,— tom. 5. p. 180.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
dellus de fes ailes eft d'im noir-hruu , avec une
bande poftérieure ferrugineufe. I/a bande des pre-
mière ailes eft large &. marquée vis-à-vis du
lornniet de djiux points noirs dans Je mâle , de
deux yeux à pruniUs blanche dans la femelle. La
bande des fécondes ailes eft courte, fans taches
dans le mâle, chargée de trois petits yeux dans
la femelle.
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Le defTou! des niles fiipérieiires efl il'nn voiigç-

fauve clans les deux fexes , avec les bords bx'uiis

,

& des poinisoa des yeux comme ducôléo[-.|iofé.

Le deffoiis des ailes inférieures eft de lu cou-

leur du defl'us, avec le bout it'gcvcmeut ceuJré

& fans lâches.

De la Suiffe.

l5o. Satyre Stygné.

S.iTfRus Stygne..

Sut. alis integris , ,fufco-nigris , fuprà ,fafciâ

^rrugineâ : anticis utrinquè oce/lo didynwalte-
roque ininori renioto , pojlicis tribus.

Papilio Stygne, alis integris, nigm-fiijcis

,

fernigtneo J<.ijciatis : anticis ocello didynio alte-

roque minori folitano : pojlicis Juhiiis J'njciâ

obtitenitâ rerjus niargineni ejcterinreni , ocellts

utrinquè tribus. Ochsenh. Pap. Eur. to-in. i. p.

n-jÇi. n°. 52.

Papilio Stygne. IIubn. Pap. tah. \2.^.fig. Cûy.

640. (Fem. j

Papilio Pirene. HuD^f. Pap. tab. 48. fig. 255.

sj.j.. ( Mas. )

Papilio Pirene. Tllig. Magaz. tom. "5. p. 201.

— tara. 5. p. 181.

Papilio N. G. Pyrene , alis atris , fuh'ofafcia-
tis : Juperioribus ulrinquè ocello didyino niajori

alterove minori Jolitario y inferioribus ocellis

quatuor , /'ubtiis minonuus Jafciœ crenatœ grifeœ
mfertis. Esp. Pap. part. 1. p. 117. tab. 116.

cont. ji.Jig. 3.

Il eft de la taille & de la couleur du Mnejlra,

& eu outre un peu glacé de violet. Le defl'us de
fes ailes a, parallèiemeut au bord terminal, une
Lande ferrugineufe , courbe, & allant toujours

eu diminuant: de largeur jul'que vers l'angle in-

terne. Sur celte bande les ailes fupérieures

ont trois yeux , dont deux réunis eu lace du
ibmmet, le troifième plus petit & placé beaucoup
plus bas. Les aiifs inférieures ont aullî trois yeux,
mais ils font également éloignés l'un de l'aulre.

Ces yeux font noirs, avec une prunelle blanche.

Le deflbns des premières ailes ne di (l'ère pas

du dclfus dans le mâle j dans la femelle il a, de
plus, le difqiie d'au ferrngineux-foncé.

Le delFous des (econdes aiies ollie trois petits

yeux, correfpondans à ceux du dellus ; mais dans
la femelle ils repofeat fur une apparence de
haude cendrée dont le côté inlorne ell denté,
landi.'i que dans le mâle ils font immédiatement
fur le fond qui eft partout d'un noii-brnn.

Nous avons vu une variété mâle t(ui avoit

quatre yeux aux premières ailes , inaii feulement
en delVus.

Des moutagnes du Tyrol , de la SuilTe & du
Piémont.

PAP
i.")!. Satyre Mêlas.

S^TVRUS Mêlas.

Sa t. alis integris ,^fufco-nigris : anticis utrin-

què J'ajcià Jerrugineâ ( maris obliteratà) ocello

didyino alterofe nunori remoto ; pojlicis tribus,

ftd fupràJcijilà nullû.

Papilio Mêlas, alis integris, atris , cœruleo
micantibus , anticis apice ocello didyino j pof~
ticis punclis occellanbus nigris pupiUà albà.

OcflsENH. Pap. Eur. tom. i. p. 277. n°. 53.

Papilio Mêlas. IIerbst, Pap. tab. 2.10. /ig. 4-

5. (Mas.)/„-.6.7. (Fem.)

Papilio 1^. G. Maurus , alis Juperioribus ro-

tundatis, aterriniis , cœruleo micantibus , con~
coloribus , ocellis duobus approrimatis y infeiio-

ribus tribus niarginalibus minutis. Esp. Pap. part.

I. p. 75. tab. 107. cont. ()^.Jlg. 3. 4- Ci^^^^O —
p. 95. tab. no. cont. iib.Jig. 4. (Fem.)

Papilio Nelo. Hubn. Pap. tab. ù,^. fig. )05.

106. (Mas. )

Illig. Magaz. tom. 5. p. 19g.

Il reffemble beaucoup au Stygné. Néanmoins il

s'en diltingue , en ce que le dellus de fes ailes

inférieures n'oflre poiut de bande , mais feule-

ment trois yeuxj en ce que la bande ferrugineufe

des premières ailes eft moius prononcée ou prel-

que nulle dans les mâles ; & en ce que le petit

œil folitaire des mêmes #iles n'eil pas cuûllau*

comme dans le Stygné.

De la Hongrie.

i52. Satyre Aleflon.

SATrmjs Aleclo.

Sat. alis integris ,Jufco-nigris : anticis utrin-

què Jajciâ feiTugineà , oblitérâtj. , in mare
ocellis nullis aut duobus, in feminâ quatuor :

pojlicisJiibtùs atris , cœcis.

Papilio Aleflo, alis integris , fufco-atris , cœ-
ruleo micantibus : anticis utnnquèj'afciâ oblite-

ratà Jhrrugineâ ocellis duobus albo pupiL'atis :

pojlicis fublus aterrimis , immaculatis. Uihsenh.
Pap. Eur. tom. \. p. 279. n". 54.

Papilio Aleclo. YlvtiTi. Pap. tab. 101.Jîg. 5i5.

5l(i. (Fem.)

Papilio Aleclo. IIubn. Pap. tab. lo^. fig. 528.

529. (Mas.)

Papilio D. F. Atratns , alis integen-imis

,

fufco-atris : Juperioribus utrinquè JàJ'cià inacu-
lari obliteraiâ J'uhejccnte. Esp. Pap. part. \.

p. Ç>0. tab. J04. cont. ^<^.Jig. l.

Papilio N. G. Glacialis , alisjufco-nigrican-

tibits , viridi nitentibus immaculatis : omnibut
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Jîijctà latà ohjhietâ rufà : inferlorihiis Juhtù.<

Jalunitiorihus Jajciâ Unuinri grifcà. Esp. l'cip.

part. I. p. Ii6. cont. 'ji.Jîg.-J..

Pupilio Pliito. Esp. Pnp. part. l. tab. 121.

coiit. i6. /ig. I. (Var.
)

Pupilio Ttftphone. Esp. Pap. part. l. tab.

132. cont. 77. y7^. 5.

Illig. Magaz. tpiii. 3. yc. i85.

Il a le poil , la lai'le, la couleur & le glacé

des deux preic'dens. Ses preraièies ailes ont de

part &. d'antre uue bande ferrugineule
,
poUé-

rieure, larj^e
,

plus ou moins apparente, lans

taclies ou avec un <:,roupe de deux pciils yeux
noirs à prunelle blanche dans le mâle , avec

quatre yeux femblables dans la femelle. Les

lecoudes ailes du mâle (ont ablolument fans

taches, mais leur delFous edd'un noir plus décidé

que leur dellus. Les fécondes ailes de la femelle

ont en dediis une bande ferrugineule, oblitérée
,

& en deflous une apparence de bande grilâlre
,

dépourvue d'yeux.

Du Tyrol & de la Suiffe.

l53. Satyre Machabée(i).

SATrnvs Machabœus.

Sat. filis integris , fufco-nigris : anticis utrin-

què fujciâ firrugineâ piinctis duobus atris ap-
proxtniatis : pnjiicisJuhtùs macutis duabus ha-

Jeos Jujiiâqiie pojlicâ lutejcentibus.

Piipi/io S. Pyrrlia , alis integris ,S'{fcis ,SaJciJ.

Tubrd : (inticarurn nigro punBatâ , pojlicaruni

viacuhiri. Fab. Mant. vj'. Inm. 2. p. 42. ff. 41G.
— £nt. Sxft. em. toin. 3. pars i. p. "iTiq. n". 74 '

•

Papilio Pyrrha, Wien. Verz. p. i&j.Jam. F.

n". 9.

Papilio Pyrrlia. Ochsenh. Pap. Eur. toin. 1.

p. 267. 72°. 46.

Papilio Pyrrha. Illig. A''. Au/g. Deff". tom. 2.

p. lb3. n°. 9.

Papilio Pyrma. Tllig. Magnz. tom. 5. p. 20j.

— totn. ^.p. aO. n°. 54.

Papilio Caecilia. Illig. Magaz. tom. 3. p.

188.

Papilio Pyrrha. HuB.v. Pap. tab. 'ôo. fig. 235.

a56. (Mas.)

Papilio Pyrrlia. Hub.n. Pap. tab. \io. Jîg.
616. (Fem.)

Papilio Cœcilia. Hubx. Pap. tab. ^Q./ig. 2i5.
•214. (Var. )

(1) Nous avons pris le nom aHoptc par Herbft , parce
<jue Is iit/tn <fe Pyrrha eft applùiu; à Uiie Piéride , &
celui de Pyrrhus, à une Nïmpuale.
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Papilio Pyrrha. Bonim. Pap. Eur. part. 2.

p. 2o5. ra". 16.

Papilio Manto. Bourh. Pap. Eur. part. l.

p. 100 & 245. n". 40.

Papilio Manto. Sçhneid. Sjjl. Befchr. p. ni.
72". 5^.

Papilio ?danlo.'LhTXG. T^t-rz. 2. p. 21.72°. 141^

142.

Papilio Manto. Esp. Pap. pari. i. tab. 70.
C072/. 2.o.j/g. 2. 5.

Papilio Manto , var. Esp. Pap. part. 1 . lab.

liÇj.coni. ']i,.ftg. (). (Var. fem.
)

Papilio Œme. Esi». Pap. part. I. tab. tzo.

cont. 'j'J.^g. I . ?

Papilio Manto. Hekpst, Pap. tab. 'na.Jig. 8.

9. — tab. 21 \.Jig. I. 2.

Papilio Maccabœus. IIep.dst, Pap. tab. 2,n^.

fig. 5. 6. ( Var. )

Le petit Nègre hongrois. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. \. p. 81 pi. za.Jig. 41 . a-d.

Il a approchant nn pouce & demi d'envergure.
Ses ailes font entières & d'un noir-brun. Celle»

de devant ont de part &. d'autre une bande fer-

rugineufe , fur laquelle font deux points npiis
failant face au fominet.

Les ailes de derrière ont en deffus , vers le

bout de la côte , uue rangée de trois ou quatre
taches ferrugineufes ; & , en deflous, fur la partie

qui corrcfpond à ces taches, une bande macu-
laire jaunâtre , indépendamment de laquelle il

y a près de la bal'e , deux taches qui foui éga-
lement jaunâtres dans la femelle, & d'un ferru-
gineux plus ou moins prononcé dans le mâle.

De la Hongrie, de l'Allemagne méridionale
,

de la SaiDe.

i34- Satire Caffiope.

Sati'rus Cajfiope.

Sat. ails integris , fufco-nigris : anticis utrin-
quèj'ajciajirruginej pimclis tribus atris : pojlici.1

Jliprà niaculis 2-4 fcrrugineis nigro pupillalis j
J'ubtiisjiifcis aut cmera/centibus , punclisJolis.

Papilio S. Cadiope, alis integris ,JliJcisJaJcil
rufà punclis tribus ocellaribus nigris : pojlici.i

fubtùs punclis Joli.'. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p.
4a. «'. 147.— £nL. Syj'l. em. tom. 3. pars l.p.
238. n". 742.

Papilio Ca.n\oYe , alis integris ,f..f.is fafcil
rujâ punclis tribus nigris s pojtictsj'uprà maculis
rujis Jiigro punctatis jjubtiis fcminœ cirie/\i/cc/i-

iibus punclis folis. UcE^Ejxa. Pap. tom. 1. p,
261. ic. 44'
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Papilio Cafjiope. Hubn. Pap. tah. 12.Z. Jlg.

626. 627. (Mas.)^^. 628. 629. (Fem.)

Papilio Melampus. Herbst, Pap. tab. 20g.
.fig- 7- 8.

Papilio Melampus. Esp. Pap. part. 1. tab. 78.
eont. zQ.J/g. 2.

Papilio Melampus. Schkeid. Syjl. Befchr. p.
lio. n°. 5i.

Papilio Alcjone. 'Qov.s.K. Pap. Eur. part. i.

p. 96" & 244. n°. 35. b.

Papilio N. G. yEthiops minor, ohfcurè^fujciis

,

fafciàjulvâ fœpiiis obliteratà ocellis cœcis. De
ViLLERS, Ent. LlNN. <0^7J. 2. /;. Tif . 71°. 67.

Le petit Nègre à bandes fauves. Engram. Pap,
d'Europe, tom. i. p. 85. pi. ii.â,.fig. 45. a. b.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Sa
couleur e(t la même que celle des précédens. Les
premières ailes ont de part &. d'autre une bande
ferrugineufe

, poflérieure, prel'que macnlaire, fur
laquelle font trois points d'un noir-foncé.

Le deflus des fécondes ailes ofi're , vers Textré-
mité, un rang de deux à quatre lâches ferrugi-
neufcs, chargées cliacune d'un point noir. Leur
deilous ell brun dans le mâle , cendré dans la

femelle , avec des poiuts noirs feulement.
De la Sluie , de la Saifle, du Languedoc, &c.
N. B. La defcriplion qu'en donne Fabricius

dans fon Entomologie fyllématique, porte, en
parlant de la bande ferrugiaeufe : in pojlicis
impnmis maculari , nigrl & in hâc puncla tria

nifa. C'eft une faute d'impreffion. Il faut tranf-
pofer fuja à la place de nigrd 8i réciproquement.

i55. Sattre Melampus.

Satyrus Melampus.

Sat. alis integris y concoloribus , Jujco-nigrns
Jqfciâ Jerrugineâ maculari : anlicarum punclis
duobus atris approximatis , poJUcaium tribus

dtjfitis.

Papilio Melampus , alis rotundatis , Jli/cis

Jlifcia utrinquè .fcrrugineà j pojîicarum maculari
punSis minulijjimis nigris. Ochsenh. Pap. Eur.
tom. I. p. 2G0. n". ^.

Papilio Melampus. Fuessi.. SuiJJ. IriJ. p.'h^.
n». 604. tab. adj. fig. 6,

Papilio Melampus. Fuessl. Alt. Magaz. tom.
a. ;;. a82.

Papilio Melampus. Esp. Pap. pari. l. tab.
5l. Suppl. J.Jig. 2.

Papilio Melampus, var.'Esv. Pap. part. 1. tab.

Io3, cont. 5Q.Jig. 1.

« Papilio Melampus i Bergst».. Komcncl. tab.
iio, fig. 7. 6.
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Papilio Melampus. Bergstr. Nomencl. tah.

ji.Jig.S.6.

Bergstr. Nomencl. tab. i2^.Jîg. 6. 7.

Befcstr. Icon. Pap. diiim. dec. 3. tab. 3.

fis- 5. 6.

Papilio Alcyone. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. 96 & Z44. n". 35. c.

Papilio .Tantlie. Hubn. Pap. tab. i2Z._fig. 624.
625. (Mas.)

Le Montagnard. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. I. p. 004. pi. 81. 2=. Suppl. pi. 2. J/g. 41.
a. b. bis.

Il a le port , la taille & la couleur du précé-

dent. Ses ailes ont
,
parallèlement au bord ter-

minal , une bande ferrngineule , maculaire , fur

laquelle les fupérieures olïreul ordinairement de
part & d'autre deux points noirs, rapprochés,
en regard du fommel ; & les inférieures Iroi»

femblables , également diftans l'un de l'autre.

Des montagnes de la Carinthie, du Tyrol & de
la Suifle.

A'^. £. Les taches de la bande des premières
ailes font à peu près quadrangulaires & longi-

tudinales , du moins le plus fouvenl; celles do
la bande des fécondes ailes font toujours arrondies

& plus petites.

i56. Satyre Pharté.

SATmus Pharte.

Sat. alis integris , concoloribus ,JuJco-nigris

j

JajciâJerrugineâ maculari punctis nullis.

Papilio Melampus, alis integris, nigricanti-

bus : anticis Jîifciâ , pojlicis J'erie macularum
Julvarum : utrinquè abj'que ocellis. Ochsenh.
Pap. Eur. tom. i. p. 259. n°. 42.

Papilio Pharte. Esp. Pap. part. l. tab. lao.

cont. J^.fig. 3. {^lds.)fig. 4. (Fem.)

Papilio Pharte. Hcbn. Pap. tab. ^J.Jig. 49'-
492. ( Mas. \fig. 493. 494. (Fem. )

Papilio Pharte. Illig. Magaz. tom. 3. p. 200.— tom. 5. p. 180.

Il reflemble au Melampus , mais la bande fer-

rugiueufe de fes ailes ell fans points noirs en def-

fus & en deilous.

Du Tyrol &. du midi de la Suifle.

157. Satyre Epiphron.

Satyrus Epiphron.

Sat. alis integris ,Ju/co-nigris, virefcenti ni-

tidis , Jajciâ Jerrugineâ maculari : anticarurn

utrinquè ocellis 2-4 , po/licarumjubtits 3-5.

Papilio S. Epiphron , alis integris , nigrisJciJ-

ciâ
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ciû mbrà : anticisJiiprà ocellis duohus , Jubiùs

tribus i pojîicis J'uprà tribus , Jubtùs quinque.

Fab. Mant. Inf. tom. a. p. 40. n". 411. — ^nt.

Syji. eni. tom. 3. pars 1 . p. a35. n°. yoS.

Papilio Epi|iliroa , alis integris jjtijcis , viridt

nitejitihus jjhfciâ nijà utriuquè ocellis nigris pro

fndii'iduis numéro diçerjis. Ocbsejn'h. Pap. Eur.

tom. I. /;. 258. «°. 4'-

Papilio Epiphron. Knoch , Boytr. 3. tab. 6.

fS- 7-

Papilio Epiphron. IIerbst , Pap. tab. aro.

Papilio Juntlie. Hubs. Pap. tab. \!^. fîg. 202.

Papilio Egea. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 77 Hf part. 2. p. 202. n". 16.

Illig. Blagaz. tom. "5. p. icp.

Man. Egea? Scheank, Faun. Boïc. tom. 2.

p. 176. n°. i3o6.

Il a le port , la taille & la couleur des trois pvé-
cédensj mais il eft un peu glacé de verdâlre. Ses

ailes ont une bande feirugineufe
,

pofli'iieure
,

plus ou moins longue 8: légèrement divifée aux

Eremièies ailes ; maculaire aux fécondes. La
ande des fupérieures offre de part & d'autre de

deux à quatre yeux noirs à prunelle blanche;
celle des inférieures en a ordmairemeut trois en
dellus, de trois à cinq en delTous.

Des parties montagueufes de l'Allemagne.

l58. Satyre Œmé.

SATmus Œme.

Sat. alis integris ,,fufco-nigris : anticis utrin-

què macula apicisjerrugineâ ncallis duobus mi-
nulis ; pq/licis macults ocellaribus ferrugineis

,

Juprà 1» jjubtits 4-5.

Papilio Œ'me , alis integris y nigris : anticis

utrinquè macula apicisfulva punclis duobus ocel-

kiribus : pq/licis ^fulvo maculatis punclatijque

.

OcHSE.NH. Pap. Eur. tom. l. p. 270. n°. 47.

Papilio Œme. Hobs. Pap. tab. 10^. fig 3oo.
53i. (Mas. )y%-. 502.553. (Fem.)

Illig. Magaz. tom. 3. p. igg.

Papilio (Eme. Esp. Pap. part. i. tab. 120.

cont. "jo./ig. 2.

Papilio Ccrcilia. Esp. Pap. part. l. tab. 121.

cont. "jG.J/g. 2.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses
ailes font entières & d'un noir-brun. Les fupé-
rieures ont de part & d'autre, vis-à-vis du fom~
met, une tache ferrugiueufe

, plus ou moins
foncée, fur laquelle font deux petits yeux noirs
À prunelle MincLe.

Hi/l. Nat. Inf. Tom. IX,
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Les ailes inférieures ont en delTus trois taches

ferrugiueufps , cLargées chacune d'un œil couuno
ceux dont il vient d'élre quedion ; &. en defl'ous

quatre lâches femblables dans le mâle , cinq (ian»

la femelle.

De la Suifl'e S: du Tyrol,

i5g. Sattre Pfudéa.

S.iriRus PJ'odea.

Sat. alis integris , concoloribus , JufLO-nigris ,

Jafciâ ^ferrugineâ maculari : anticaruni ocello

gemino aliifque minoribusj pojïicarum ( mas ) 4f
( fem. ) 6.

Papilio Pfodea , alis rotundatis ,fufcis : anti-

cis utiinquèfafciâ J'dlï'â ocello apicis gemino y
pojhcis ^tltjcia maculariJuhâ ocellij'que nigris

albo pupillatis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

p. 271. n°. 48.

Papilio Pfodea. Hobv. Pap. tab. ^^-Jig- 497.
(Mas.)/-. 498. 499. (Fem.)

Papilio Pfodea. Illig. Magaz. tom.'îi. p. 203.

Il eft de la taille & de la couleur du précédent.
Ses ailes , dont le Jeffous rell'emlile au deilus , ont
une bande ferrugineufe , tantôt plus , tantôt
moins foncée. La bande dcB ailes fupérieures eft

légèrement divifée, & elle préfenle, vis-à-vis du
fommet , un double œil uoir à prunelle blanche

,

à la fuite duquel il y eu a de un à (rois autres

plus pelits.

La bande des ailes inférieures eft maculaire &
chargée de quatre yeux dans le mâle , de fix dans
la femelle.

De la Stirie & de la Hongrie.

160. Satyre Céto.

SATTRUs Ceto.

Sat. alis integris, concoloribus ,Jafco-nigris

,

flrigâ è maculis fex ferrugineis punclo ocellaiL

fœtis.

Papilio Celo, alis integris , atro-fufcis , utrin-

què ferie macularum fuL'arum punclis nigr/s

albo pupillatis. Ochse^h. Pap. Eur. tom. 1. p\
272. n°. 49.

Papilio Ceto. 'HvhS. Pap. tab. 112. Jlg. 578.
579. (Le œàle.)

Il eft à peu près de la faille de YŒnic'. Ses
ailes , dont le fond eft d'un noir-brun & le Lord
poftérieur entier, ont, parallèlement à ce môme
bord , en defl'ous, comme en deffus , une rangée
de lix taches ferrugiueufes, chargées chacune d'un
pelit œil noir à pi unclle blanchâtre.

Quelquefois l'œil de la première & de lafixième

taches des ailes de devant eft nul ou à peine dif^

tina.

Du midi de la Suiû'e & du Piémont.

Yyy
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i6i. Satyre MJJufe.

Satyrus Medufa.

Sut. alis iniegris autfubdentatis , fufcn-njgris ,

jfafciû inaculanjernigineàji'u liilel'cente : iinti-

caruin iiirinquè ocellis 3-5
,
pnjlkaium Jitbtus

4-7-

Papilio S. Medufa, alis fubdentatis , cnncn/o-

ribus , Jufcis : o/iiniuni fajcià maciilan Jlavà

ocellis fùbquatunr. Fab. BJant. Inf. tnm. 2. p
40. »". 4ro. — Eut. Syjî. ein. toin. 3. pars i. p
:i35. n", 734.

Papilio Medufa. Wien. Verz. p. iGj.Jain. F

72'\ 10.

Papilin medufa. Illig. iV. ^'/yg-. Def.tom. 2

/). io4- «°- i°-

Papilio Medufa. Iliag. Magaz.to/n. 3. ;>. ig8

Papilio Medufa. IIubn. P«/;. /<<i. A^-Js- 100.

I04- (Mas. )

Papilio Medufa. Schœff. Icon. tab. \^.fg
s. 3.

Papilio Medufa. Brahm. Inf. Calend. p. 458

n". 322.

Papilio Medufa. Ocbsenh. Pap. Eur. tom. i

p. 273. n°. 5o.

Papilio Bledea. Uzi^BST , Pap. tab. 2.0^. J/g

3. 4-

Papilio Mcdea. Bohkh. Pap. Eur. part, i

p. 47 $ 235. n°. 14. — /carf. s-iD. 201.

Papilio Medea. Borkh. Rhein. Magaz. tom. i

p. 239. n°. 20.

ilff/TZ. Medea. Schhank, Faun. Bote. tom. 2

p. 173. 72°. l302.

Papilio Ligea. Esp. Pap. part. 1. ^«/:>. 7.^?^- 2

Papilio Ligea. Schneid. S^fl. Eefchr. p. io5.

n°. 45-

Papilio Ligea. Lasg. ?-'c/-i!. 2. ,p. 20. «". 1 19-

124.

Vapilio Ligea, var. 4. Sccp. Ent. Carn.p. i58.

72°. 436.

Le moven Nègre à bandes fuuves. Engram.

Pap. d'Èur. , tom. l. p. 85. pi. ^.A-fg- 44- a. b.

Le Franconien. Engram. -Pa/P. d'Europe , tom.

i.p. iiA- pi- 25.jÇ°-. 47- a. b.

Engram. Prt;;. d'Europe, tom. l. pi. 65.

Suppl. II. /ig. 44- c- d.

Il a près de deux ponces d'oivergure. Ses ailes

font entières ou légèrement dentées, fulvnut le

fcxe, d'un noir-brun , avec une bande poib'neiire

& maculaire d'un rouge-fauve dans le mâle , d'un

jaunc-rouffâlve dans Ta femelle. Sur cette baade

PAP
font des yeux noirs à prunelle blanclie

,
yeux dont

le nombre varie. En effet, les premières ailes ea
ont de trois à cinq de part & d'autre ; les fécondes
trois ou quatre en deffus , & de quatre à fept en
deffous. Le corps 8c les antennes font auffi d'un

noir-brun.

La chenille, d'après Hubner, efl pubefcenle
ou un peu velue, d'un vert-lendre, avec des

raies longitudinales, les unes blaucliâircs, les

autres d'un veit-fonci;. Elle vit, félon les auleurs

du Catalogue fyflt'malique des lépidoptères des

environs de Vienne , fur le partie Janguin {_pa-

lucum fangiiinale^.

Le papillon ell commun en mai & en juin dans

les bois élevés de pluGeurs parties de l'Europe.

162. Satyre Hjpéranllius.

Satyrvs Hjperanthus.

Sa t. alis mtegris , fuprà fufco-nigris : Jubtîis

diluLioribus ; poJUcis ocellis duobus tribufque.

Papilio D. F. Hyperanllius , alis integerrimis

^

Jifcis : Jiibtiis primoribus ocellis tribus , poflicis

duobus iribuj'que. Linn. Syfl. Nat. 2. p. 768.
n". 127. — Fauna Suec. edit. 2. p. 273. n".

1 040.

Papilio S. Hyperanthus. Fab. S^fl. Entom.
p. 48b. n". ir)2. — Spec. Inf tom. 2. p. 64. n°.

289. — Mant. Inf. tom. 1. p. 3i. n°. 354.

—

Ent. Syfl. em. tonu 5. pars l. p 216. n°. 677.

Papilio média tota piilla, pronâ alaium parte

ocellis aliquot è puriclo albo , duplici circula

nigro & Jordidè tuteo ciiiclo compojitis iUuflrata^

Rai , ïnf. 129. n". 7.

Papilio médius , omninà fufcus , plurimis

ocellis nigris in circuits luteis fubiiis ornatus,

Petiv. Muf. p. 54. n°. 3i3.

Jac. l'Amir. Inf. tab. 3o.

Sepp. Niederl. Inf. tom. 1. tab. ù,.Jig; 1-8.

Papilio Hyperanthus. Wien. Verz. p. 168.

fam. Y . n". 1 l.

Ilug. n. Aufg. Deff. tom. 2. p. i85. n". 11.

Papilio Hyperanthus. Esv. Pap. pari, l.iab. 5.

Papilio Hyperanthus. Esp. Pap. part, i.tab.

57.j^^. 2-4.(Var. )

Papilio Ilrpemnlhus. Hebbst , Pap. tab. 197.,

fg- 3-6. 7.
8-.

Papilio Hyperanthus. Herbst, Pap. tab. 198.

fig. 1. 2. (Var.)

Papilio Hyperanthus. Fuessl. Suif. Inf.p. 29.

n". 556.

Papilio. Hyperanthus. Ochsenh. Pap. Eur.

tom. 1. /'• 225. n". 29.
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t/AHe. Verz. 2. p. 21. n". 137-140.

ScHWARZ , Raup. Calend. p. 343.

Naturf. 8. tah. 7}. Jig. D.

Papilio HyperantJius. DoVir.i.EBs, Eut. Linn.

tnm. 2.. p. 18. n°. 20. tab. ^. fîg.'j.

Papilio Hypenintlius. Schneid. Syjl. BrJlJir.

p. 10 1. w''. 41

.

•Papilio Arête. Schneid. Sjjl. Befchr. p. 102.

n°. 42.

Papilio Hvperanthits. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. I . p. 245. n''. 3o.

Papilio Arête. Borkb. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 344. ^^°. 29.

Papilio Polymeda. Borkh. Pap. Eur. part. I.

p. 84 5" 240. n". 20,

Papilio flyperanihus. Mulleb. , Zool. Dan.

p. 114. n". 1018.

Papilio Arête. Moller , Faun. Fncd. p. 56.

n". 53o.

Papilio Vidua. Muller , Faun. Fried. n".

53l.

Papilio TÎYperantlius. Bergstr. Nomencl. tab.

\Ç>.fig. 7. s! & tab^ 17-J>g- 5-8.

Papilio Vidua. Bergstr. Nomencl. tab. ûO.

jç-. 6. 7. ô /^/!'. b3.>-„-. 3. 4.

Papilio Polymeda. Hubn. Pap. tab. 58. ^^.
172. 173. 173*.

Papilio Polymeda. Scop. Ent. Cam. p. 167.

Tî». 434-

Tiiftan. De Geer. Mem. Inf. tom. 2. part. ï.p.

j5o. tab. 2.Jig. 9. 10.

Triftan. Geoefr. Hijl. Inf. tom. 2. p. 47-

n". 14.

LeTriftan. Engram. Pa;?. d'Europe, tom. i.

;>. 122. /;/. 27.^'^. 52. a-f.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font entières, d'un noir-brun en

deffus , avec une petite frange blanchâtre au bord

poftérieur.

Le deilbus eft plus clair que le deffus , avec

des yeux noirs à prunelle blanche Si. à iris jau-

nâtre. Les fécondes ailes en ont conflamment

cinq, dont deux groupés tranfverlalement près du

bord anlcrieur, les trois autres alignés dans le

mèine fcns vers l'angle de l'anus. Les premières

ailes en ont tantôt deux , tanôt trois, dont le troi-

licme ou le poftérieur plus petit. Dans certains

individus on voit en deCTus l'empreinte de quel-

ques-uns de ces yeux. Les deux furfaces du corps

font colorées comme celles des ailes. Les antennes

font noires, auuelées de gris , avecle deflous de

l«i malTue ferrugineux.
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Quelquefois les yeux du deiïuus des ailes font

remplacés par des poinis jaunâtres.

Très-commun, aux muis du juillet , d'août St

de feptembre, dans les bois Sl dans les prairies

de l'Europe.

La chenille eft d'un gris-blanrhâlre , avec une
ligne noirâtre, dorfale. Elle vit folitaireinent fur

le millet épars (^miliurn effujuni) , le paturin
annuel (^poa annua ).

La cliryfalide elt courle ,
prefque ronde, à peu

près de la couleur de la chenille.

i63. Satyre Janira.

Satyrus Janira.

Sat. alis dentatis ,Jupràfufcis : anticis vtnn-
què ocello apicis unico : pojlicis Jiibtits Jlavi'f'

cenli-cinereis , fajciâ ddutiore punclts oceUa-

nbus nigris i-3.

Papilio N. Janira , alis dentatis , Jiifcis : pri'

morihusJiibtits luteis , ocello unico : pojlerionbus

Jlibtiis ptijiclis tribus rel duobus. I/INK. S\Ji. Nd.t.

2. p. 774- n°. i36. — Faun. Suec. edil. 2. p. 270.
n°. io53. (Mas.)

Papilio N. Jurtina, alis dentatis ,,fujiis : pn-
moribus Juprà liturâ Jlavj. , ocello utriiiquè

unico i pojlerioribus ccecis. Linn. Sy/l. Nat. 2,

p. 774. n". i53. — Faun. Suec. edii. ; p. 27D.

n°. io52. (Fem.)

Papilio Coridon. Linn. Faun. Suec. edit. l.

p. 239. n°. 786. (Fem. )

Papilio N. Janira. Fab. Syjl. Entom. p. 497-
n°. 235. — Spec. Inf. tom. 2. p. 81. n°. 558.

Papilio N. Jurtina. Fab. S^Jl. Entom. p. 498»
n°. 236. — Spec. Inf. tom. 2. p. %\. n°. oSg.

Papilio Janira , $ Jurtina. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 44- ^°- 433. — Ent. Syjl. eni. tom. 3;

pars 1. p. 241- n°. 752.

Petiv. Muf. 34. n°. 3og.

Rai, Inf. 124. /i°'. 16. 17.

Albin. Inf. tah. 53.

Jac. l'Amir. Inf. tab. 2g.

Reaum. Inf. I . tab. 1 1 . fig. 1

.

RoEs. Inf part. 3. tab. o^.Jig. 7- 3. claJJ". i.

Pap. dium.

ScEŒFF. Icon. tab. 2^2.Jig. i. 2.

ScsŒFF. Icon. tab. 2'jh.fig. i. 2. 5. 6.

Schneid. Syfl. Befchr. p. 121. n". 60.

FcEssL. Suiff. Inf. p. 29. n°. 567. 568.

Lang. Verz. 2. p. 19. n". 106-111.

Rossi , jFûi/Tï. Etr. tom. 2. p. 149- n"^. lOir.

1012.

ScHWARz , Raup. Calend. p. 38. ^9. 483. 625>

Yyya
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Bebcstr. Nomenc/. tab. i.Z.JÎg. i-g, ( Var. )

Bergstr. Nomencl. tab. vjct.jîg. 5. 6. (Var.)

Sepp. Niederl. Inf. toin. i. tab. ït. fig. 1-6.

hi-wis. Tnf. tab. \Z.Jig. J-5.

Scop. Ent. Cam, p. 167. i58. n°. 455.

MuLLER , Zool. Ban. p. 'i i5. n°. i324.

MuLLER , Faun. Fried. p. 34- ?î"*- 016. 517.

WiEN. Verz.p. iGj.Jam. F, 72". fi.

Papilio Janira. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 21 y. /i". 27.

Papilio Janira. Esp. Pa^. ^«r^ i. tab. 10.

/7^. 1. 2.

Papilio Janira. Esp. Pa/î. />«//. i. tah. 83.

cci/i/. oz.Jig. 5. ( Abei-raùo. 3

Papilio llifpulla. Esp. /"«/i. /7arA i. /aZ». 11 g.

cent. •]/>,. fig. 1. (Mas.)^^. 2. (Fem.)

Papilio Erjmanihea. 'Eiiv. Pap. part, i.tab.
rjo. ro7i^ A^-fig- 4. (Var. ? )

Papilio Jurtina. Illig. N. Aiifg. Dcjf. tom. 2.

p. i8j. 71°. 8.

Papilia Hijpulla. I1.HG. Magaz. tom. 5. pag.
182.

Papilio Jurtina. Hubn. Pap. tab. '56. /ig. 161.

1C2. (Fein.)

Papilio Janira. Hubn. Larv. Lcpid. 1 . Pap. i

.

Nymph. F. a..Jïg. 2. a. h.

Papilio Hifpulla. IIudn. Pap. tab. 116. /ig.

595. 594. (Mas.)7%-. 590. 5g6. (Fein.)

Papilio Janirus. Herbst^ Pap. tab. 2oG.Jig.
7.8.

IIerbst, tab. 7.0-].fig. I. s.

Papilio Erymanthea. Herbst, Pap. tab. 202.

fig.-b. 4. (Var. ?)

Papilio Janira. Borkh. Rhein. Mag. tom. l.

f). 245. «0. 33.

BoRKH. Pap. Eur. part. i. p. 70 5' 234. ti". 12.

Papilio Erymanthea. Borkh. Z"»;;?. Eur. part.

1. ;?. 104. 72°. 46. (Var. ?)

Papilio PamphiLis. Huf:«ag. Magaz. tom. 2.

/;. 76. 71". 39. É-^. 90.

Papilio Pamphilus. Nature. 6. p. 9. 7i*. 3g.

Maniola Lemur. Schrank, Faun Boic. tom, 2.

p. 175, Tî". i3o5.

CorydoD. Geofer. Hijl. Inf. tom. 2. p. 4q.
w. 17.

Myrii'. Geoiïr. Hi/l. Inf. tom. 2. ;'. 5o.

W». j8.

PAP
Le Mirtil. Engram. Pap. d'Europe , tom. T.

p. 135. ;y/. S.?>.Jig. 54. a-b.

Le Mirlil. Engram. Pap. d'Europe, tnm. 1.

p. 263. /?/. 6'6. Suppl. 12. Z]^. 54. 1. m. i. k. (Var.)

Le Mirlil. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 260. pi. G7. Suppl. ih.Jig. 54. o. p. cj. r.

Liniiccus a donm' le mâle de ce falyre fous le

nom de Janira , & la femelle priiuilivemeut fous

celui de Coridon , puis fous celui de Jurtina. Plu-

lieurs auteurs ont fait de même.

Il a entre un pouce & demi & deux pouces
d'envergure. Le deflus des ailes ell d'uu brun-uoi-
râlre , léj^èrement cliatoyaiit. Les premières

,

dont le bord terminal elt euder, ont, vis-à-vis

du fomuiet, un œil noir à prunelle iilauche. Dans
le mâle, cet œil ell petit & entouré d'un cercle

rouli'àtre j dans la femelle au contraire il eft

grand & |)lacé fur une bande fauve , tranfverfale,

un peu bilide anldrieuremcnt , coupée dans toute

la longueur ]iar des nejvures du même brun que
le fond, &. adlu^rant par fon côté interne à un el-

pace difcoid.il également fauve. Les fécondes ai-

les font dentées. Leur delîus ell fans taclies dans
le mâle ; mais dans la lemelle on voit ordinaire-

ment uu point fauve vers le milieu de la furface.

Le délions des ailes fupéiieures ell fauve , avec
les bords cendrés, b. un œil comme du côté op-
pofé.

Le delTous des ailes inférieures ell d'un cen-
dré-jaunâtre , & iraverfé obliquement au-delà

du milieu par une bande plus claire, large, fi-

nuée intérieurement , fans taches ou avec un feul

point noir ocellé dans la femelle , olîrant dans le

mâle deux points femblables , très-éloignés l'un de
l'autre , & parfois un Iroidèaie plus petit & moins
diilinô, lilué entre le pollérieur & l'angle de
l'anus. Les deux lurfaces du corps font delà cou-
leur de celles des ailes. Les antennes font noivà-

Ires en deflus
j
grilâlres en defl'ous , avec la maf-

fue ferriigineule.

Tel elt le Janira dans les régions feplentrio-

nales & tempérées de l'Europe. ATénérille, en Ef-

pagne, eu Portugal , dans le midi de la France &
même quelquefois aux environs de Paris, les femel-

les ont le dell'us des ailes inférieures , traverfé en
majeure partie par une bande fauve , finuée; & le

dellous des mêmes ailes un peu glacé de violet
,

avec du jaune fur la bande pâle. Efper a fait de
ces femelles une cfpèce particulière l'ous le nom
de Hijpula , quoique leurs mâles foient comme
dans les contrées du nord de l'Europe.

Engramelle repréfenle des mâles tout blancs

en delius , S: une femelle dans laquelle le fauve

ell remplacé de part & d'autre par une couleur

blanchâtre.

Jj'individu figuré par Efper, tab. 82, efl blanc

en deffus & en defluus, avec le difquc des ailes

fupérieures fauve.
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La cbenille a l'anus leiminé par une poialc I;i-

îide. Son corps cfl vei't , avec uue lij^ue Jjlaiiclie ,

Joiif^iludinale ,
pKici'e île chaque côié au dcOus

des pattes. Elle vit lur le paturin des pn'a {pou
pratf/i/is) à. lui- quelques autres graminées.

l,a cliryfalide cil verdâlre , variée de brun fur

l'enveloppe des ailes. Le papillon en fort en juil-

let. Il ell très-commun partout, notamment dans

les endroits où il v a des ronces en fleurs.

N. B. UEryiiitiuthca d'Erper & de quelques

auteurs nous paroit en être une variété mâle

,

dont les ailes fupérifures ont deux jeux en del-

fus & trois en délions , &. les ailes iuléiieures une

l'uile de cinq points ocellés en dell'ous. Llle ell de

la Hongrie.

164. Satyre Eudora.

Sattrus Eudora.

Sut. alis dentatis , fuprà fujcefcentibiis : an-
iicls {mas) punclo nigro , {icca.) duobus , Jub-
iiis ocellis tottdem : paji/cis Jlibtùs gnjejccnti-

cinereis ,JaJciâ dilutiore iimnaculutâ.

Papilio S. Eudora j alis denlatis , fujhis : anii-

cis ulnuque dijbojerrugineo , octllo nians ujiico ,

Jœnnnœ duobus. I'ab. lUaiit. InJ'. tnni. 2. /). 44.
71°. 433. — Elit. Syjl. eni. tom. '5. pars i. p. 243.
71°. 755.

Papilio Eudorus. Herbst , Pap. tab. 2o5.

/!g- 5-8.

Papilio Eudora. Esr. Pap. part. l. tab. 45-

Suppl. -2 1 .Jig. I .

Papilio Eudora. Esp. Pap. part. 1. tab. Gg.

cent. if), fîg. 1. 2.

Papilio N. Janirula , alis dentatis ,Suffis : pri-

vxonbus Juprà puncto obliterato iiigro , fubtùs
ocello ujuco : pojtms Jublus punclis ocellaribus

nullts. Esp. Pap. part. i. tab. ii5. cont. i^^-Jig-

J. (Mas.)

Papilio Eudora. Schœff. Icon. tab. 21 3.

fig- I. a.

Papilio Eudora. Bobkh. Pap. Eur. part. i.

p. 74 & 235. 7J°. i3. — part 2,. p. 201.

Papilio Eudora. Borkh. Rhein. Magaz. tom,
J. p. 238. n°. 18.

ScBNEiB. ^x/î. Befchr. p. 123. n°. 61.

Lang. Verz. 2,. p. ig. n°. ii2-il4.

Ilug. Magaz. tom. 3. p. 192.

Papilio Eudora. Bergstk. Nomencl. l. tab.

^^- fig. 2. 5.

Papilio Eudora. îIubn. Pap. tab. "ôG.Jig. iCo.

iG3. tMas.)y/;-. iti4. (Fera.)

Papjlio Eudora. Ochsenh. Pap. Eur. tom. J.

p. 2ï3. 72°. 2a.
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Papilio l.ycaon. Naturf. 3. tab. •2.. fig. d. c. f.

Le JMifis. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. 127. /)/. i%.Jig. 53. a. b.

Engram. Pap. d'Europe , tnin. 1 . p. 264.

pi. (37. Suppl. i'ci.Jig. 55. c. d. e. f.

Il a de très-grands rapports avec le Janiru ;
mais il eft conllamment plus petit & d'un brun
moins noirâtre ; l'au! du delliis des ailes fupé-

rleures cil remplacé dans le uiàlo pîir une tache

noire , orbiculaire; la femelle a deux ta(;lies fem-
blables fur le deUus des mêmes ailes, & deux yeux
fur leur dell'ous ; la furface inférieure des iecon-

des ailes eft d'un cendré moins jaunâtre , & la

bande qui la traverle ell lans p.jiuts oculaires

dans les deux fexes ; cette bande cil [l'alUcurs

moins large & moins apparente.

On le trouve en Saxe , en An riclic , dans le

midi de la France. M. UuponcLel l'a pris com-
munément dans le département de la Lozère &
aux euvirons de Perpignan.

N. B. Fabricius fe trompe endifant que le mi-
lieu des premières ailes ell fauve en dellus dans

chaque fexe. Cela u'cll vrai que pour la femelle.

Le mâle , comme nous l'avons dit , ne dilî'ère du
mâle du Janira , que parce qu'il ell un peu plus

pâle, 8c parce que la tache noire du lommet de

fes premières ailes n'a point de prunelle.

iG5. Satyre Clymène.

Sati'rus Clymene.

Sat. alis dentatis , Jlifcis : anticis utrinquè

dijco rujo ocelloque apicis ; pojlicis ferie inacu-
luruin ocellaluruniJuprà "b-/^ ,Jubtiis J.

Papilio S. Clymene, alis dentatis ,J\fcis /*-

turâj'errugineâ : pojlicis ocellis Juprà jubtribus ,

JubtiisJubJ'eptem . Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 44.

n°. 454-

—

Lut. Syjl. em. tom. 5. pars i. p. 242.

n°. 733.

Papilio N. Clymene, alis dentatis , Jujcis :

pnmoribus utrinquè liturà difci^ilvâ & ocello m
apice : pojlicisJuprà puactis tribus mgris , Jiib-

tùs jèrie ocellorutnJeptein cœcorum. Esp. Pap.
part. I. p. iC5. tab. 85. cont. oS. /ig. l. 2.

(lUas. )/-. 3. (Fem.)

Papilio Cliiiiene. Bokkh. Pap. Eur. part. l.

p. 102. — part. 2. p. 210. n' . ^-i.

ScnKEiD. S^ijl. Befchr. p. 121. n". Sg.

Ilmg. Magaz. tom. 3. p. 190.

Papilio Climene. Hubn. Pap. tab. 5". fig..

itiô. ibtj. (Feiu. )

Pitpilio Clymene. Ochsesh. Pap. Eur. tom. l.

/). 2 1 J. n''. ao.

Il t.'l un peu plus grand que le Janira. Ses
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âilps fiiiK^rieiivc^ ftint eni!ères, d'im l'ran-olifcur i

do p.trl & (l'aiilrc , avec )e milieu d'un roux plus '

ou moin? fouet' , Si le fornmet préc;i'dô d'uu œil

noir à iris fauve, fans prunelle en dcflus, pupille

de l)lanc en delTous.

Les fécondes ailes font dentées. Leur deOTus efl

d'un brun-ohfcur , avec une rangée poft'^rieure de

trois à quatre lâches fauves , orbiculaires , dont

deux au moins c'iargées chacune d'un point noir.

Le deffous des mêmes ailes eft d'un cendrd-jau-

nâtre dans le mâle , d'un cendré-grifàlre dans la

femelle, avec une fuite de fept taches noires,

ocellées , dont la féconde & la troilième , à ]iartir

d'en haut, plus petites & parfois peu dilUnfles

,

les deux poftérieures réunies.

Des parties boifces qui avoiCnenl le Volga. J"

l66. Sattre Tilhonius.

SATiTRUS Tithonius.

Sut. alis denticulatis ,fuprà ,fuhis , hafi orif-

que^fa/cis : anticis utrinqui ocello bipupillato :

pnflicis fuhliLS iicbulolo-Jlatiefcentihiis , Jcifciâ

Jej'quiallera dilutiore punclifque occUanbus quin-
qtie.

Papilio P. R. Tilhonius, ulis fubdentatis

,

conculoribus , difco luteis : primoribus ocello bi-

pupillalo , pojlicis puiiclis daobus albis. Linn.

Mant. I. 537.

Papilio S. Pdofellce , alis denlatis , J'ufcis ,

dijco Julfo : anticis utrinquè ocello 7iigm pu-
pillâ geniiiiâ : pnflicis fubtàs punclis ocellaribus

niveis. Fab. Syll. Entoin. p. 4Q7- ""• 253. —
Spec. Inf. tom. 2. p. 80. nP. 35o. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 43. n". 428. — Entoni. Syjl. em. toin.

3. pars I. p. 240. n°. 748.

Papilio TithoniiLs. Herbst , Pap. tab. 189.

Jig- 5-8.

Papilio Tithonius. Fuessl. Suijjf. InJ~. p. 3i.

n". 6o3.

Papilio Tithonius. Jii,B.GyiK. Noniencl. tab. 18.

J^S- 5-9-

Papilio Tithonius. Lkwin. Inf. tab. 22. fig.

J-5.

Papilio TithoTois. Ocbsekh. Pap. Eur. tom. i

.

p. aïo. n°. 22.

Sepp. Niedsrl. Inf. tom. i. tab. 3. fig. 1-8.

Natorf. 3. tab. 2. fig. a. b. c.

Papilio Pilofellœ. Gyrill. Ent. Neap. 1.

tab. 3.

Papilio Phivdra. Ese. Pap. part. l. tab. 9.

Papilio Phrrdra.V-àv, Pap. part. 1, tab. a8.

StippLii.flg,o.

PAP
Papilio Phœdra. Schneid. Syjl. Befchr. p. I24«

n". 62.

* Papilio Herfe. Wieîî. P'erz. p. Zzo.Jam. F.

""' 8. 9.

Illig. n. Aufg. Deff. tom. 1. p. 182. n". 8. g.

\x.\AG.Magaz. tom.'^.p. 195.

Papilio Herfe. Lasg. Verz. 2. /;. 19. n°. Ii5-

118.

Papilio Heije. Hubn. Pap. tab. "îts. fig. i56.

157. {Fern.)

Papilio Herfe. Hdbn. Pap. tab. ilQ.frg. 612.

( Mas. )

Papilio Herfe. Borkh. Rhein. Magaz. tom. \.

p. 244- "" 28.

Papilio Amaryllis. Borkh. Pap. Eur. part, I.

p. 80 & 238. W. 19.

—

part. 2. p. 2o5.

Amaryllis. Geoffr. Hijl. Inf. tom. 2. p. 03.

n°. 20.

L'Amarillis. Esgram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 123. pi. Z'j.Jig. 53. a-e.

L'Amarillis. Engram. Pap. d'Europe, tom. l.

p. 262. pi. 66. Suppl. \2..fig. 53 f. g. ( Var. )

Il a environ un pouce Si demi d'envergure. Le»

quatre ailes font légèrement dentées , fauves en
delTus , avec la baie 8c le pourtour d'un brun-obf-

cur. Les premières , dont le deffus ne diilère du
deffous que parce qu'il elt traverfé au milieu

dans les mâles par une bande brune un peu obli-

que , ont de part & d'autre , vis-à-vis du fommet

,

un oeil noir à double prunelle blanche.

Le deffus des fécondes ailes ell fans taches dans
les mâles. Dans les femelles , il offre à l'extré-

mité inférieure delà partie fauve deux yeux fem-
blables à celui dont il vient d'être queflion , mais

1res- petits, furtout l'antérieur, & à prunelle

Cmple.
Le deffous des mêmes ailes efl d'un jaunâtre-

obfcur , avec deux bandes tranfverfesplus claires,

dont l'antérieure très - courle , appu_yée fur le

milieu du bord d'eu haut & précédée en dehors

de deux points blancs ocellés; la poflérieure en
zig-zag , allcignant les deux bords, & précédée

auiïi en dehors , mais vers l'angle anal, de trois

points blancs ocellés. Ces points font entourés de

brun-ferrugineux, couleur qui domine fur le bord
terminal de l'aile &. que font encore relfortir le»

cils gris de ce même bord. Le corps i:ll brun en
deffus

,
jaunâtre en deflbus. I^es antennes font noi-

râtres , annelées de gris , avec le bout de la mal-
fue ferrugineux.

Il efl des femelles dont les deux furfaces des

ailes fupéiieures ont un fécond œil très-petit
,

filuo à égale dillauce du premier •& de l'angle

interne.

On rencontre quelquefois une variété dans la-
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quelle le fanve eft remplacd par an blanc-f;ile.

EDgramelle l'a figurée pi. 66 ^Suppl. t2..Jig. 55.

La chenille e(l d'un vert plus on moins foncé,

avec une Iv'oe rouu,eâli-e , longitudinale , (ur cha-

cun des côtés. Sa tête efl a peu pi'ès de cette der-

nière couleur. Elle vit fur le paturin annuel

{^poa aninia^ , & fe rnélainorphole à la tin de mai

ou au commencement de juin.

La cbryfalide cil grifàlrc, a.ec quelques ta-

ches noirâtres. Elle eft ful'pcndue par la queue.

Le papillon en fort en juillel. 11 fréquente les bois

de l'Europe & le rcpole l'ur la bruyère coamiaue.
Très-abondant au bois de lioulogne.

167. Satthe Ida.

SATyRUs Ida.

Sut. alis denticulatis ,fijprà,fuli>is , baji orif-

que JiiJ'cis : aiiiicis utrijujuè ocello bipupillato :

pojlicis l'ubtiis nebulojh-grifejceii t tbus , Jajcits

duabus dilutioribus punâijque ocellanbus nullis.

Papilio S. Ida, alis fubdentatis ,_fufcis , dijco

JuIdo : aniicis utrinquè ocello iiigro bipupillato :

pq/licis Jubiàs g/i/èo-pariis. 1''ab. Mant. Inf.

tom. 3. p. 40. n". 429. — F.nt. Syjl. ern. tom. 3.

pars I. p. 240. n.°. 749-

Papilio Ida. Esp. Pap. part. 1. tab. 92. coTtt.

'42. fig. 2. (Fem.)

Papilio Ida. Esp. Pap. part. l. tab. loa. cont.

^J.Jig. a. (Mas.)

Papilio Ida. lÎERBST , Pap. tab. tCfO./ig. 1-4.

Papilio Ida. Bohkh. Pap. Eur. part. 1. p. io5.

71». 47- — part. z. p. 210.

Papilio Ida. Rossi, Mant. tom. 2. p. 10.

71". 3^8.

Illig. Magaz. tom. 3. p. igS.

Papilio Ida. IIubn. Pap. tab. Z5. Jig. i58.

(Mas.)j?^. 159. (Fem.)

Papilio Idu. Ochsenb. Pap. Eur. tcni. i.

p. 212. n°. 20.

Papilio Aclcca. Lang. Verz. 2. p. 23. n°. i65.

Engram. Pap. d'Europe , tom. i. p. 624.

3". Suppl. pi. S.yig. 53. h.

Le mâle & la femelle de ce fafyre reffemblent

aux deux lèxes du Tithoniiis , par le defl'us des

quatre ailes Si parle dell'ous des fnpérieiires.

Mais le dell'ous des inférieures oHre des didé-

reuces qui conlîflent en ce que le fond ell d'un

g^ris-olifcur , au lieu d'être jaunâlie ; en ce que les

deux bandes plus claires font blanchâtres &: at-

lei>^uent l'une & l'autre le bord d'en haut & le

Lard interne ; en ce que la bande pollérieure ,
qui

ell plus diltiaâe , a la partie fupérieuie bifide ;
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en1în , en ce qu'il n'y a aiK;ua point ocellé fur le

côté externe de ces bandes.

11 habile l'ilalie , le Portugal, l'Efpagne & I«

midi de la France. — Fabricius fe trompe en di-

faui qu'il fe trouve en Allemagne.
N. B. Quelquefois Is dtll'us des fécondes ailes

de la femelle ell tout-à-fail dépourvu djouA.

168. Satyre BalLféba.

SATrRUs Eathfabu.

Sat. alis denticulatis ,Jîiprà^/uUus hufi orijljug

Jlijcis : antici-s utnnquè ucello bipupillato : pvjtt-

cis fubtiis ?iigricanttt>us fjafciâ Jlaitejcerite , mé-
dia , eartiis unideniatâ ocellijijue (juims margi-'

nalâ.

Papilio S. Bathfeba , alis répandis , J'njcii

,

difcojerrugineo : urUiCis utrinquè vccl/o bipupil-

lato : pojticis JubtiisJ'uJcis fjtijiiâ albà. Lab.

Entom. Syjl. eut. tom. 3. pars 1. p. 255. 11,°. 700.

Papilio S. Salome, alis anticisjufcis ,Jufciâ

nif'â ocello unico : pojiicis tribus , /iibtùs Jingâ
dentatâ albà ocullijquo quinque. I'ab. Entom.
Syjl. em. tom. 3. pars 1 . p. a38. n". 744-

Papilio Pajiphae. Esp. Pap. part. 1. tab. 67.

cont. ij.fîg. 4-

Papilio Pa/ifhue. Est. Pap. part. I. tab. 97.
cont. 62. ^g. 1.

Papilio Pajiphae. IIerbst , Pap. tab. 190.

Jig. 5.-8.

Papilio Pajiphae. Ijobkh. Pap. Eur. part. l.

p. 97. n°. 36. — part. 3.. p. 208.

ScHNEiD. Syjl. BeJ'chr. p. ilS. n". 53.

Ilug. Jiïagaz. tom. 5. p. 200.

Papilio Pqjiphae. Hdbn. Pap. p. "hj.Jlg. 167.

(Mas.)>^. 168. 169. (Fem.)

Papilio Pajphae. Ochsenh. Pap. Eur. tom. l.

p. 214. 7Z.24.

Le Tilire. Engram. Pap. d'Europe, tom. 1.

p. 262. pi. 67. Suppl. i^.Jig. 55. a. b. bis.

Le Salome & le Bathfeba de Fabricius ne font

qu'une feule efpèce, dont le premier ell le mâle

! &. le fécond la femelle.

Elle a le port &. à pi>u près la taille du Titho-

nius. Elle eit uufli de la même couleur eu deli'us
,

mais le brun-obfcur domine davantage à la baie

des ailes, furtout dans les mâles, délies de devant,

dont le deilbus ell fanve, avec les bords noirâ-

tres , ont de part & d'autre , vis-à-vis du lummes,
un œil noir à double prunelle blauclie.

Le deiTus des fécondes ailes a une rangée

courbe 6: polléiieure de trois à quatre yeux plus

petits £4 à prunifUe Cmiile. Le deilbus des mêmes
ailes ell d'uu bruu-n;)ir.i;re-clair , avec une banda
jaune, oàle , tianlVerfe ît arquée, dont Je côté

e^te;'^e ell uûideuig dau$ fo9 milieu, & pri^céd^



S44 P A P
dans toule fa loni;;ueur par une rangt'e de cinq

yeux noirs à prunelle blanche &: à iiis roullàtre.

Jl arrive que quelques-uns de ces jeux font efla-

cés ; c'ellcoqui fait ilire à Fabiicius , en dcîcri-

vaut fon Bath/éba , qu'il y en a tantôt quai le
,

tantôt moins. Le corps ell brun. Les aulennes fout

noirâtres , annelées de gns , avec le deifous de la

mall'ue ferrugineux.

Quelquefois la femelle a un point noir.ilre vers

le milieu du bord interne des ailes fupérieures.

On trouve cette efpèce dans le midi de la

France, en lifpagne , &c. JM. le chevalier Del-
fontaines l'a rapportée de lu Barbarie oià elle efl

ti-.ès-comtnune.

l6g. Satyre Œdipe.

Satyrus Œdipus.

Self, alis integris , fuprà J'afco-nigris : fuhlus
^fufcej'centi-lutais ; pojlicis ocellis fex Jèrie digej-

tis extuj'qus îtnuÀ argenteà inarginalis , antenori
retnoto.

Papilio S. Œdipus, alis inlegerrlinis
, fuprà

nigris , iininacalatis : Jubtus fujcis ; aiiticis ocei-

lisj'ubtrihiis , pojlicis quinque. ¥\^.Ent. Syjl. eut.

tom. 5. pars i . /j. 3l6. n°. 68 1. (Mas. )

Papilio S. MIris , alis integeriimis ,fiifcis : pof-
ticis J'uprà ocellis diiobus ininutis , fubtiis fea: ,

exteriori renioto. I'^ab. Eut. Syjî. ein. tom. 5.

Suppl. p. 429. n°. (iyj. 4- ( Fetn.)

Papilio Œdipus. Ochsenh. Pap, Eur. tom. l.

p. 3l5. n°. 71.

Papilio Œdippe. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

p. aoo. ra°». 20. 24.

Papilio Œdipus. Hubn. Pap. tab. i38. fig.

703. 703. (Fera. )

Papilio Pylarge. IIoB.v. Pap. tab. 52. fig.
i43. 246.

Papilio Pylarge. Illig. Magaz. tom. 3. p. 202.

Papilio Geticus.^sv. Pap. part. i. tab. 107.
cont. 62.j7g. 5. (Mas.)

Pafiilio Geticus. Esp. Pap. part. 1. tab. 102.

cont. 'ij.Jig. a. (Fera.)

Papilio Iphige7ius. IIerbst , Pap. tab. 108.

Jig. 5.-8.

h'Œdipus & le Miris de Fabricius ne font

qu'une fi'ule efpi^ce , dont le premier eft le mâle
& le fécond la femelle.

Elle eft un peu plus petite que Vllypérc^nthus

,

auquel elle relfemble en deflTus.

Le deifous de fes ailes eft d'un jaune-rouflâtre

,

mais un peu n/^buleux dans le mâle , avec des
yeux noirs à prunelle blanche & à iris d'un jaune-
pâle. Les preujièces ailes en ont tantôt cinq , dont
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les deux extrêmes fort: petits; tantôt trois; quel-
quefois un feul , & quelquefois pas du tout. Les
lecondes ailes eu ont le plus fouvent Cx , dont
l'antérieur ifolé , les cinq autres contigtis & iné-

gaux. Ces yeux font précédés en dehors fur les

quatre ailes d'une ligne argentée, courbe en ar-

rière & parallèle au bord pollérieur dont elle fuit

le contour.

Dans quelques individus femelles , les yeux des

ailes inférieures font précédés intérieureuieut par

un trait blanchâtre, interrompu, & plus rarement
par une bande argentée. Le corps eft d'un brun-

obfcur. Les antennes fout annelées de blunc & du
noir ; elles ont le deifous de la maUue ferrugi-

neux.

C)u le trouve, dans le courant de juin, ea
Ilunie, en Hongrie & en Piémont.

N. B. Dans \t:% femelles , ou du moins dans la

plupart d'entr'elles , l'enipreinte des yeux de»
fécondes ailes ell fenCble eu dell'us.

170. Satyre Héro.

Satyrus Hero.

Sat. alis integris , fuprà nigricanti-fujcis : fiih^

tus pallidioribus ; pojlicis ocellis J'ex /brie digef-

tis inluj'que viltâ albâ angulatà , extiis lineâ ar-
gentéa , marginalis.

Papilio P. R. Hero , alis integerrimis ,Jlifcis :

Jubttis anterioribus ocello , pojlerionbus 'fenis.

LiNN. Syjl. Nat. 2. ;;. 793. n". 255. — Faun.
Suec. edit. 2. p. 274- 'i°- 1047-

Papilio S. Sabseus , alis integerrimis ,fujcis :

pojlicis Jhprà ocellis quatuor cœcis, Jubi'us Jex
pupillatiss Fab. Syjl. Eut. p. 53o. n°. 'h-j\. —
Spec. InJ. tom. 2. p. 67. n°. 302. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 33. n". 33 1. — Eut. SyJl. em. tom. 3.

pais l. p. 2.2.1. re". ()()4-

Papilio Hero.'EASV. Pap. part, i.tab. 2.2..Jig.4-

Papilio Hero. Herbst, Pap. tab. 198.^^. 3. 4-

Papilio Hero. Wiex. P'erz.p. 32 1. n". i3.

Illig. N. Aufg. Dejf. tom. 2. p. 186. n". i3.

Illig. Blagaz. tom. 3. p. igS.

—

tom. 4. p. 3l.

Naturf. 8. tab. 5. fig. E. F.

Papilio Hero. Borkh. Pap. Eur. part. l. p. 89
iS 243. ra". 26'. — part. 3. p. 207.

Borkh. Rhein. Magaz. tom. i./;.24o. n". 32.

ScHNEiD. Syjl. BeJ'chr. p. 128. n°. 65.

Lang. T^erz. z. p. 35. n". 157-160.

Maninla Hem. Schrank, Faun. Boïc. tom. 2.,

p. 179. 71°. i3iO.

Papilio Hero. Hubn. Pap. tab. bo.Jig. 352.

aoj.

Papilio
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Papilio 'Hero. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

p. 3i3. n°. 70.

Le Mœlibée. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. i32. pi. 2,^. fig. 59. a, b.

Le fatyre dont il efl ici queftion efl le véritable

pap. Hero deLinuaeus ou le Sabœus de Fabricuis.

Il efl pe(it. Ses quatre ailes font entières , d'un

brun-noirâtre eu deffus , avec une frange blan-

cbâtre. Les fupérieures n'ont pas de taches dans le

mâle, mais dans la femelle elles oui au fominet un
œil noir, à iris fauve &, fans prunelle. Les ailes

inférieures ont , vers le bout , une rangée de qua-

tre yeux femblables , dont les deux extrêmes conf-

tamment plus petits , & même manquant dans

beaucoup de mâles; il y a en outre un arc fauve à

l'extrémité du bord inlernc.

Le dellous des quatre ailes efl un peu moins
foncé que le delTus. Celui des inférieures a un cor-

don defix 3'eux, dont le quatrième & le cinquième,

à partir d'en haut, plus grands : ces yeux
,
qui ont

le fond noir, avec la prunelle d'un blanc-vif, &
l'iris d'un fauve-rongeâtre , font précédés en de-

hors par une ligne argentée , courbe en arrière ,

J c- ^ f ° e -1 1

s appuyant lur une ligue lauve , marginale, purcil-

lemenl courbe , & en dedans par nue bande bian-

che , élroile , dentée extérieurement. Le delTous

des ailes liipérieures a , vis-à-vis du fommet , un
petit oeil plus ou moins dillincl, placé parfois lur

une bande blanchâtre , interrompue
,
peu appa-

rente, laquelle efl léparée du bor* terminal par

une ligne argentée
,
prefque toujours moins bril-

lante que celle des ailes inférieures. Les deux fur-

Taces du corps font du même brun que celles des

ailes. Les antennes font annelées de noir & de
blanc , avec le défions de la mafTue légèrement
roufl'âtre.

Il habite plufîeurs contrées de l'Allemagne &
les départemens feptentrionaux de la France. On
le prend , au mois de juin , dans la forêt de Bondi
& dans celle de Rleudon près de Paris.

iV. E. DjDs la femelle , le dernier œil du def-

fous des ailes inférieures efl quelquefois double.

171. Satyre Ipliis.

Satyrus Iphis.

Sat. alis integris : anticis utrinquè rujcfcenti-

bus : po/licisJupràjujcis ,J'iihtùs virejcenti-cine-

reis , ocellisj'exjene digeftis inti^uefujciâ albà
interruptà , exlùs lineâ plumbeâ , rnargiiuilis.

Papilio S. Hero, alis integerrimii , fiilt'is
:
Jub-

tiis anticis ncello , pnjlicisjenis. 1''ab. Syjl. Ent.
p. 53o. n°. 572. — Spec. In/, tom. 2. p.6'7. n". 7)0ri.

— Mant. Inf. tom. 2. p. 33. n°. 55^. — Entom.
Syjt. eni. tom..li. pars i. p. 222. 71°. 6go.

ScH^FF. Icon. tab. 20^. fig. 3. 4.

Papilio Iphis. Wien. J^erz. p. 321. n". 20.
(l3-24.)

Hiji. Nat. Inf. Tom. lA'.
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Illig. .^. Aufg. Dejf.tom. 2. p. 188. n"^. i3.

14.

Illig. Magaz. tom. 3. p. 196. — tom. 4. p.oi

.

Papilio Iphis. Hubn. Pap. tab. ^Z.Jig. 249.
(Mas.)j%. 25o. a5i. (Fcm.)

Papilio Iphis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i. p.
3iO. n°. èg.

Papilio Tiphon , alis integerrimis
, fuprà fla-

vefcentibus margine paullôfaturaliorè; inferiori-
busfufcis,fubtîis grtfeis fa/ciâJeep iîis intermplà
ocellifquejénis minoribus obliieratis. Esp. Pap.
part. \.p. 341. tab. 35. Suppl. w.fig. 3. 4.

Papilio Tiphon. De Prunner , Lepid. Pedcjii.

p. 22. n°. 44-

Papilio Tiphon. Herbst , Pap. tab. iZo. fig.
1-4.

Bergstr. Nomencl. tab. 123.Jig. 5. G.

Papilio Tiphon. Schneid. Sj/t. Befchr. p. 126.
n°. 65.

Papilio Tiphon. Lang. Verz. 2. p. 22. n"^.
147- i5o.

Papilio Tiphon. V>ot.K.a.Rheiii. BLigaz. tom. r.

p. 243. n°. 26.

Papilio Glycerion. Borkh. Pap. Eur. part. r.

p. 90 & 243. n". 27. — part. a. p. 207.

Papilio Amyntas. Poda , Muf. Grœc. p. 7g.

ManiolaManto. Schrank, Faun. Boïc. tom. 2.

p. 180. n°. l3i3.

Engram. Pap. d'Europe , tom. i. pi. 20 fi".

56. c.d. -^ °

Esgram. Pap. d'Europe , tom. 1. p. 265. pi
68. Suppl. \é,.fg. 56. e. f.

C'eft le fatyre que Fabricius a donné fous le
nom de Hero , le prenant, mais à lorl

,
pour l'ef-

pèce que Linuœus avoit nommée de la même ma-
nière.

Le delTus des premières ailes efl d'un roufTâtre
plus ou moins nébuleux, fuivant le fexc. Leur
defl'ous efl fauve , avec le bout verdàtre & marqué
parfois au fommet d'un petit œil noir , à prunelle
blanche & à iris jaunâtre. Cet œil , lorfqu'il exifle,

elt précédé dans les femelles d'une petite bande
blanchâtre, placée tranfverfalement du côté de
la bafe.

Le defTus des fécondes ailes eft d'un brun-obf-
cur , avec une ligne fauve , terminale, plus ou
moins diftindle , tantôt feule, tantôt furmoutéo
vers l'angle anal d'une à trois taches oculaires.
Le delloiLS des mêaies ailes efl d'un c'endré-ver-
dâfie, avei- une fiiitede lix petitsyeux noirs à pru-

1
nelle blanche 8c à irisjaunàlre, iefquels l'ont reu-
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ferin('-s en de-clans par nne banclc bLmaiie , irréi^n-

lièic, li'ès-fouvenl intci'i'omjjue dans l'un milieu , &.

eu deliors par une lij^ne arquée couleur do inmt;

de plomb &s'appiiyaul fur uueligne fauve correi-

pondante à celle de la fuilace oppotée. Le bord

de cbuque aile a une k'gère frange gnfâlre. Le
corps ell Lrun. Les autenues font annelées de

blanc & de noir.

On le Irouve, en juin & en juillet, dans les

bois de plufieurs parlies d* l'Allemagne & des

lli.'partcmeus de l'elt de la France.

172. Satyre Arcanius.

S^iTVRDS Arcanius.

Sat. alis integris : (mticis ulrinquè fulvis , e.v-

tijnoj'ujco : pojilcis /upràjhjhis ; fubiiis cmerco-

nrfi-jceiilibus , fafcià iilbâ an^ulatâ ocellis 3-b
,

anleriori renioLo , cœleris Initâ argenteâ exius

tiiarginatis.

Papilio P. R. Arcanius , alis integerrimis , fer-

ntgineis : fubtùs pninoribus ocello unico ^ pojiicis

quinis , pnrnojajciâ neinoio. Liss. S^Jl. Nul. 2.

p. 791. n°. 24a.

Papilio Arcania. Linn. Faun. Suec. edit. 2.

p. zjô. 7i°. 1045.

Papilio S. Aivaniris. Fab. Sy/l. Eut. p. 55o.

n". obi). — Spec. Inf. lom. 2. p.'ti-p. n". 3oi. —
Mant. Inf. toin. a. p. 7)j. n". 049. — Ent. Sjjl.

s/n. tuin. Z. pars 1. p. aa. n' . 69:2.

Sch«;ff. Elem. tab. ()^. /ig. 5. ^

ScH^FF. Icon. lab. \2.-j.Jig^ ^. 5.

Papilio Arcanius. Wie». f^eiz. p. i.6S.jfar>i.

F. n". 12.

Illig. n. Au/g. DeJ]. tom. 2. p. 186. n". 12.

Papilio Arcanius. De Geer , Mem. Irtf. loin. 2.

part.. I. p. 148. tab. 3,. fig. .5. 6.

Papilio Arcanius. Esp. Pap. part. i. tab. si.

fis- 4-

Papilio Arcanius. IIerbst, Pap. tab. 188.

fig. 1.2.

Papilio Arcania. Ochsekb. Pap. Eur. tom. i.

p. 3i7. n". '^.

Papilio A/Kanius. Bcrkh. Rhein. Magaz^
tom. 1 . p. 24a. n". aS.

Papilio Arcania. Bobkh. Pap. Eur. part. i.

p. 8(5 § 242. n". a5. — part. a. p.20Î).

ScnsEiX). S\Jl. Bejchr. p. l3o. n.". 67.

Lang. Vtrz. 2. p. 22. «". l53-l5{>.

FcESSL. Suijf.lnf. p. 3i. n". 60S.

Rossi , Faun. Etr: loin. 2. ;?. 146. n°. looi.
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Papilio Arcarmia. Huthag. 3fagaz. tom. 2. /;.

72. /f. 01

.

NatUBF. 6. p. 7. 72". 3l. 8. p. 121.

Papilio Arcania. Hubn. Pt/^y. /ai!'. it.Jig. 240-

242.

Papilio Amyntas. Scop. £«/, Carn. p. 174»
n". 437-

Papilio Tullius. Muller, F'aun. Fried. p. 36.
«". 332.

Cc'phale. Geoee. ffj/?. /«/^ <o»î. 2. p. 53.

n". 22.

Le Céphale.^ Engram. Pap. d'Eur. tom. i.

p. 12g. /;/. 29. fig. 57. a. b. c. d.

Il a environ un pouce 81 demi d'envergure. Ses

ailes fupérieures font fauves de part & d'autre
,

avec le bord terminal d'un brun-iioirâlre en def-

fus , moins foncé en dellous , où l'on voit fouvent

,

vis-à-vis du fominet , un petit œil noir à prunelle

blmche Si à irisjauuâlre.

Le defTus des ailes inférieures eft d'un brua-
obfciir , avec une petite laciie jaunâtre, anale,

finraonlant un arc fauve. Leur delfous eft rouf-

Càire, avec la bafe d'une teinle cendrée-verdâtre,

St le- milieu traverfé obiiqueiueut par une bande
blanche, anguleufe , laquelle ollre à l'origine de
fon côté interne un œil noir à prunelle d'un blanc

vif, & fur fon côté externe quatre ou cinq yeux
femblables , flont les deux antérieurs, & l'anal ,-

lorfqu'il exille
,
plus petits. Il y a en outre une

ligne argentée , courbe , tout le long du bord pof-

térieur, lequel efl , ainfi que celui des ailes de de*-

vanl
,
garni de cils grifâtres. Le corps ell brunâ-

tre. Les antennes font annelées de blanc & de
noil' , avec le bout de la maflue ferrugineux.

Dans quelques femelles , le deflus des ailes in-
férieures oilre deux petits yeux fans prunelle.

Très-commun , eu mai & en juillet , aux envi-
rons de Pans & dans les départemens voifins.

La chenille eft verte avec des lignes dorfales

plus foncées, &. des lignes latérales jaunes. Elle

vit fur la mélique ciliée (^melica ciliata').

La cliryfalide ell oblufe , ramullée , noirâtre.

173. Satyre Corinus (l).

SATyRU."! Corinus.

Sat. alis in^ris yfuhis : anticis ocello
, fuprà

ccrco : pojiici^uhitis cinereo-nifé/centibuà,/aJiià

alha inturraptà ocel/isguinque , anttriori tvmoto,
cœteris litieâ aigeitteâ ejrtàs margtfintts,

Papilio Coriima. Hubn. Pap. lab.. io5. fie..

556. 537.

Papilio Corinna. JLLio.Magaz. loin. 3. p.
1.90.

(1; Nous n'avcms pu pris le nom tics .lucrurs, j arec ijue

nuui lA'uus un^- V^ntirc j£pe!éc Caiinnc.
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Papilio Corinna. Ochsenh. Pap. Eur. iom. x.

p. 223. n". 75.

Il eft un peu plus petit que X'Arcaniu.i. Ses qua-

tre ailes fout fauves eu dcÛus, fans taches aux lu-

péiieures, avec un œil noir dépourvu de pru-

nelle au fommel des fiipc'rieiires.

Le deflbus de ces deruières ailes efl ('«çalemeni

fauve, avec un œil correrpondanl à celui de la

furface oppofée , mais ajant uue prunelle blanche.

Le deflous des fécondes ailes elt rouffàtre, avec

la bafe cendrée; le milieu Iraverfé par uue bande
blanche , interrompu'e , fur laquelle font cinq

yeux , dont l'antérieur ifolé , les quatre autres pré-

cédés en dehors d'une ligue argentée , courbe. Ces
yeux font femblables à celui des premières ailes

,

lefquelks ont aulli une ligne argeutée fii4- leur

bord terminal.

De la Sicile.

174. Satyre Philéus.

SATfRus Phileus.

Sat. ahs integris , fupràfufcis : anticis utrin-

què difco fulfo : po/ficis fuhtks itrejcenti-neéu-
lojis ,fit/itâ albd recurvâ occllisJex lineâ argen-
teâ. es:tus tnargniatts.

Papilio Philea. Hubs. Pap, tab. So.jfig. 254-
255. ( Mas. )

Papilio Philea. Illis. Magaz. iom. 3. p. 201.

Papilio Saijrion. E»P. Pap. part. l, tab. 132.

çoni. J-J.jig. 2.

J'a/j/Z/oSatyrinn, alis integerrimjs,t»chreaceis

,

fuprà iinmaculutis : Jubtiis pojhcis liridi-J'ufcis

Jfa/ciâ albâ ocellijque fenis alào pupillatis.

Ochsenh. Pap. Eur. tout. l. p. 322. n. 74.

Il eft un peu plus petit que VArcanius. Ses ailes

font eniières, d'un brun-obfcur en defl'us , avec
le milieu des premières, & une ligne courbe fur le

limbe poflérieur des fécondes, fauves.

Le dcdous des ailes fupérieiires ne diffère du
deflus que parce que les bords font d'un brun plus

clair , & parce qu'il y a quelquefois au fommet uu
point noir oculaire.

Le delTous des ailes inférieures eft d'un brun-
verdâtre , avec une bande blanche ,

poftérieure

,

courbe en dehors, Cnuée eu dedans , chargée fur

fon milieu d'un rung de fixyeux conligus, noirs

& i prunelle Irès-hlanche Derrière celte bande,
il y a uu'j ligne fauve, arquée, que divife dans
le lens de fa longueur une ligne argentée

,
plus

étroite. Le bord terminal de chaque aile ell garni
de part & d'autre d'une petite frange blanchâtre.
Le corps eft de llPcouleur des ailes. Les antennes
font annelécs de blanc & de noir.

Des montagnes du iyrol, de la Suiffc S: du
Rémont.

N, B. Oo trouve de» individus mâles qai n'ont
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p:»s ou prefque pas de f.;uvc aux%.Lsi"ii.^H'rii.ures

en deflus.

175. Satyre Dorus.

S.'tTrRcr.'! Donis.

Sut. airs in-tcgris : anficisfuprà ( mas ) fu/cit-

ceTttibus, ( fem. ) lulets oceUo cœcn : pojlicis hi-

U'is; fubttcsfiifcià aibidâ ea;iùs argenlco iiturgi-

natâ ocellisj'ex , antenori reinoto.

Papilio P R. Dorus , aJis inicgerrimis : Jiipc-

rinrihus J'uJIcfci.'iitibiis ocello iinico (l'x-pè 2-3);

iiiferiorihui utriiHjuèJJai'is, ncelHs ,'uprà quatuor

ccpcis , fubiiis fvnis pupillatis. Esp. Pap. pari. i.

lab. 78. coiii. 28. fig. I.

Papilio Dorus. Herbst , Pap. lab. l88.

fig. lJ-8-

Papilio Dorus. Schneid. Sy/l. Bejchr. p. l-M).

n". fab.

Papilio Dorus. De PrcnneRj Lepid. Pedein.

p. 74. 7î". IDS.

Papilio Donis. Ocbsemh. Pap. Eur. îom. r..

p. 320. n". 70.

Papilio Dorion. HuBN. Pap. tab. 52. fig. 247.

248. C Mas. )

Bercstr. Nomencl. tab. 123. fig. 3. 4-

Papilio Dorion. Illig. Magaz. tom. O. p. 19s.

Papilio Dorilis. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. gZ. n". 3i.

Papilio Lizetlci- Cram. Pap. pi. 320. Jîg.

F. G.

Palémon. Engram. Pap. d'Europe, tom. l.

p, 2S7. pi. G8. Sitppl. lA-Jg- 57. a. b. bis.

Il eft petit, & il a les ailes entières. Les fupériçrf-

res ont lodellus d'un bruu-jauuàtre dans le mâle,

avec un petit œil noir à iris faïuve vis-à-vis du

foiT^inet ; elles l'ont d'un jauue-fauve dans la fe-

melle , avec les bords obfcurs & un gros peint

noir, fulvi parfois de deux autres plus petits.

Le deffus des feccwles ailes eft d'un jaune-

fauve dans les deux fcxes, avec la baie, la c6;e ,

le bord polléiieur, obfcurs , & une ligue arquée

de trois à quatre points uoirs. Le bord pnftérieur

eft en outre longé par une ligne fauve , 81. garni,

aiiifi que celui des premières ailes , de cils grifd-

tres

.

Le deffous des quatre ailes eft d'un jaune-

fanve , dans le mâle comme dans la lemelle
,

avec un œil noir à prunelk blanche au fommet

des fupérieures; avec une baude blanchâtre,

large, finuée , vers l'exlréuiité des inférieures.

Cellebande, que borde «n dehorsiine ligne argen-

tée, courbe , od're fix yeux , dont l'antérieur liolé ,

le fuivanl &. l'anal plus petits que tons les aïKresX

Z z z s
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Les ailos fu|)éi-ie*res ont au(ïi une ligne marginale

"Sirgenlée, & l'œil de Iciir fommet ell préct'dé dii

t:ôté de la bafe par une ligne U-anlVerie plus pâle

• que le fond. Le coi-ps eft cendré. Les antennes

font annelées de blanc & de noir , &. le bout de

leur maflue e(l ferrugineux.

FI fe trouve , eu juillet , dans le midi de la

France , en Efpague & en Portugal.

176. Satyre Léandre.

Satyrds Leaiider.

Sat. alis integris : anticis Juli>is , margine

Jafco ; pojlicisJujcis , fafci^ fuhl fuprà jerie

punclontm nigroruin , fubtîis ocelloruin lineaque

argenteà marginali.

Papilio S. Leander, alis integerrmis , fufcef-

centilnis : pqfiicis J'ul'tùs cinereis , apice f'uhis

ocellis ,fcx. Fab. M<int. Iiif. toin. 2. p. 35.

?i°. 35o. — Ent. Syjl. eni. tout. 3. pars l . p. 222.

/i'-. 693.

Papilin Leander. Esp. Pap. part. i. tab. 89.

coni. T)i).^'g. 5. ( Mas. )

Papilio Leander. Ochsenh. Pap. Eiii: iom. i.

p. 309. 7*0. 68.

Papilio Leander. Herbst , Pap. tab. 187.

f'§- 7- 8.

Papilio Amaryllis. Hërbst , Pap. tab. 186.

Jig- I • 2-

Papilio Amaryllis. Cram. Pap. pi. Sgi.

fig. A. B.
"

Papilio dite. HuBN. Pap. tab. io3. fig. $26.

527. (P'eoi.)

Papilio dite. Ill:g. Magaz. tnm. "à. p. 190.

Papilio Philadilis. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. QÎ). n°. 02. — part. 2.. p. 208.

Il eft de la taille de XArcaniiis. Les premières

ailes font brunes en deffus dans le mâle, avec, le

milieu fauve ; elles font fauves dans la femelle .

avec le bord pollérieur oljfcur & précédé d'un

rang de deux à quatre points noirs. Le dell'us des

fécondes ailes ell d'un bruu-obfcur dans les deux

l'exes , avec une bande fauve, courbe, poftérieure

& maculaire, fur laquelle font alignés de quatre

à fepl points noirs.

lie delfous des ailes fupcrieures eft conftam-

menl fauve , avec uji ieul oeil dans le mâle; avec

deux ou quatre dans la femelle, luivant le nom-
bre qu'il y a du côté oppolé.

Le délions des ailes inférieures eft d'un cendré-

obfcur , avec fix ou fept yeux noirs, à prunelle

blanche Se à iris jaunâtre , difpofés fur le côté in-

terne d'une Ijande fauve que borde en dehors

une ligne argentée, courbe. Il y a aufti une ligne

lemblable, mais .moins diilintle , fur le bord ter-

minal des ailes de devant.

PAP
DelaRudie.
A'. £. D'après Cramer, le deflTus des ailes infé-

rieures eft fauve. Cet auteur a-t-il repréfenté une

variété , ou fa ligure ell-elle iuexafle ;*

177. Satyre Irius.

S.iiTi-iiu.9 Irius.

Sat. alis integris
, fupràjiihis , margine exte-

riorij'iijco : pcjticis fubtiis cinerajcentibus ,S<kf-
ci.i terniinali luteji^ente ocellis duobtis punctoqua
inlemieJio intîislineàjernigineâ , extiis argenteâf

maigiruUis.

Papilio N. Irius, alis integerrimis , difco

fiiho : pojlicisJuprà ocello ^fubtiis duobus. Fab.

Syjl. Ent. p. 487. n°. 196. — Spec. Inf. tom. 2.

p. 65. n". :i90. — Mani. Inf. tom. 2. p. 02.

n". 340. — Elit. Syft. eni. tom. 5. pars 1 .p. l58.

n". 487.

Papilio Irius. UoNow. Gen. Illujlr. ofEntom.
part. I. an Epitome oj the Inf. qf New Holl.

pi. z?,. fig. ..

11 eft petit, fauve en deffus, avec tout le con-
tour extérieur d'un brun-obicur , & un œil noir à

prunelle blanche près de l'angle anal des fécon-

des ailes.

Le delfous des ailes fupérieures eft générale-

ment plus pâle que le defl'us.

Le deffous des inférieures eft d'un cendré-clair,

) avec une bande jaunâtre , terminale , large , fur

laquelle fout deux _yeux noirs à prunelle blan-

che & à iris fauve , entourés chacun d'un large

cercle argenté, & féparés l'un de l'autre par un
gros point de cette dernière couleur. Il y a en
entre fur le côté interne de la bande fufdile une
ligne feirugineufe en zig-zag , & fur fon côté ex-

terne une ligne argentée courbe. Le corps eft

noirâtre en deflus, grifàlre en délions. Les an-

tennes fout annelées de blanc &i de noir.

De la Nouvelle-Hollande.

Il y a , dans la collection du Jardin des Plan-

tes, une variété qui fe diilingue du commun des

individus, en ce que les ailes lupérieures font

entièrement brunes de part & d'autre , & avec

un petit œil vis-à-vis du fommet en défions; eu

ce que le delfus des inférieures eft également

brun , avec une bande jaunâtre , correlpondante

à celle du defl^ous , mais moins large & atteignant

à peine l'œil de l'angle de l'anus.

De laJS'ouvelle-Hollande.

178. Satyre Lyllus.

SATrRU.<! Lylltts.

Sat. alis integris , Juprà dilutè S'^lçis , limbe
pojlerioriJujco : Jubtus anticis ocello unicQ &
lineû argcntcâ fublerminali , abbrci/iatâ ; pqf-
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ticis Jlavefccnti-gri/cis ^fqfciâ alhidâ obliieratâ

punètij'qiie 3-4 niveis nig/o ctnélis.

Papilio Lyllus. Esp. Pap. part. i. tab. 122.

cont. 'JT-JÎS- •• (Mas.)

Papilio Lyllus , alis integris pallidè ochreaceis:

anticisjuprà ocello cœco ,Jubtùs ulbo pupiltato

Jirigàque dimidiatâ ad marginem extcriorem ar-

genteâ : pojlicis J'ubiùs occllis minutis alho pu-

pilUilis. OcHSENH. Pap. Eur. torn. i. p. ûoy.

n". 67.

Papilio Pamphila. Hdbn. Pap. tab. iO(). fig-

557.55a. (Fem.)

Papilio Pamphile. Illig. Magaz. torn. 3.

p. 200.

Il reffemble extrêmement au Pamphile
(^
voyez

n". 179, ci-après). Les feules diflc'reiices qui l'en

réparent coniillent , en ce que le limbe poltérieur

du deffus des qualve ailes e(l plus largement &
?ilus fortement obfcurj eu ce que le deflbus des

upérieures ollre, du moins dans les femelles, une

ligne argentée
,
piefque terminale , n'atteignant

ni le bord d'en baut , ni le bordoppoféj eu te que

les points blancs du delTous des ailes inférieures

fout entourés de noir &l non de brun-rouflâlre, &
en ce que la bafe des mêmes ailes elt d'un gris-

jaunâtre, au lieu d'être d'un cendré-verdâtre.

Il habile l'Elpagne, le Portugal & le midi de

la France. On nous a dit qu'il avoit été trouvé

pi'ès de Paris. M. Dupouchel l'a pris , en juillet &
en aoiil , aux environs de Nîmes , où il n'a pas vu
le Pamphile , qui parolt cependant à la même
époque.

iTg. SiTTRE Pamphile.

SATmus Pamphilus.

«at. alis integris ,JUprà pallidè JuliJis , limbo

'icojujcejce/ite :Jiihtiis a/iticis ocello unico ;

pijlicis vire/centi-grij'eis , Jafciâ albidà Jinuaiâ
punclijljue nii>eis 'h-is,Jerntgineo ci/iclis.

Papilio P. R. Pamphilus, alis integerrimis

,

Jlavis :J'ubiùs priiitoribus ocello j pojiicis cmereis.

Jiijciâ ocelli/ijue quatuor oblileratis. Linn. Syjl.

Nat. 2. p. 791. n°. j.Thj. — Faim. Suec. edit. 2.

p. 273. n°. 1044.

Papilio Tithynis. hiS'S. Fatin. S^tec. edit. l.

71°. 789.

Papilio D. F. Pamphilus. Fab. Spec. Tnf.

tom. 2. p. 66.

Papilio S. Pamphilus. Fau. Enf. Syjl. em.
tom. 5. pars 1. p. 221. n". 691.

Papilio Pamphilus. Esp. Pap. part. 1. tab.

2.1. fig. 3. — tab. 78. cont. ilQ.Jig. 4. (Var. )

.'Papilio Pamphilus. Heb-bst , Pap. tab. 1C6.

Jig. jH. — tub. liij./ig. 1-4.
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Papilio Pamph Uns. WiS.:!i. P'erz. p. iGG.^/àm.
F. n". 14.

Papilio Pamphilus. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. I. p. 243. /»°. 27.

Papilio Pamphilus. Sciineid. S\Ji. Befchr.

p. i5i. n°. 68.

Papilio Pamphilus. Petagna , Injl. Entom.
tom. 2. p. 45o. 71°. 23.

Papilio Pamphilus. Ochsenh. Pap. Eur. tom.
I. p. 3o5. n". 6b.

Papilio Pamphilus. Fuessl. Suijff. Inf. p. 3i.

n°. 601.

Papilio Pamphilus. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. 146. n°. 1000.

Papilio Pamphilus. La:5g. Verz. 2. p. 22.

72°. 143-146.

Papilio Pamphilus. Brahm. Inf. Kalend.
p. 358. 71°. 239.

Maniola Pamphilus. Schrank , Faun. Boic.
tom. 3.. part. i.p. 180. n". l3l2.

Papilio Pamphilus. Scewabz , Raup. Ka-
lend. /7. 42.

Papilio Pamphilus. Bergstr. Nomencl. tab.

88. A". 3-6.

Papilio Pamphilus. Lewis , Inf. tab. 23.

fig- 1-4-

SchjEff. Icon. tab. \6J^.,fig. 2. 3.

RoEs. Inf. 3. tab. '54.Jig. 7. 8.

De Geer. Mem. Inf. tom. 2. part. i. tab. 2.

Jig- 3.

Papilio Nephele. Bobkh. Pap. Eur. part. l.

/;. 87 6" 241. n°. 24. — part. 2. p. 206.

Papilio Nephele. Hcpnag, tab. imp. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 78. 7î°. 43.

Papilio Nephele. N-aturf. 4- p- 10. n°. 43.

Papilio Nephels. Iillig . N. Aufg. DeJJ. tom. 2.

p. 189. n°. 14.

PapilioNephele.Wv^v. Pap. tab. ^i.Jîg. 207.
(Mas.) ^;5-. 238. 259. (Fem. )

Papilio Menalcas. Poda, Muf. Grœc. p. 78.
n°. 5o.

Papilio Menalcas. Scop. Ent. Cam. p. 176.
7i°. 408.

Papillon Procris. Geoff. Uifl. Inf. tom. 2.

p. 55. n". 21

.

I

Le Procris. Y^^or-kw. Pap. d'Europe , tom. i.

' p. 128. pi. 2[).Jig. 56. a. b. — pL 6d. Siippl. 14,

U>3. 56. g. h. (Var.)



5do P A P
Linnœns avoit d'abord fait de ce LépMoplère

une Danaïde bigarrée , mais il l'a mis eu dernier
lieu parmi les Plébéiens ruraux.

lia de quatorze à quinze lignes d'envergure.
Le deffiis des quatre ailes eft d'un fauve-j)àle
ou jaunâtre

, avec le bord podérieur légèrement
obfcur & garni d'une frauge blanchâtre.
Le deflbus des premières ailes ell de la même

couleur que le défias, avec un petit œil noir à
l?vuuel!e blanche & à iris pâle. Cet oeil fait face
au fommet

, &• dans les femelles , il ell pour l'or-
dinaiie précédé intérieurement d'une ligne ferru-
tineuie Iranfverfale. On le voit quelquefois en
aeflus

, mais il n'y forme qu'un Cmple point noi-
râtre.

Le deflbus des fécondes- ailes eft d'un cendré-
verdâtre à la bafe; traverfé au milieu par une
bande blanchâtre, oblitérée, étroite, prefqu'en
lorme d'aocolade; enfuite grifàtre jufqu'au bout,
avec une rang(?e de trois à quatre points très-
blancs, cerclés de ferrugineux-pâl«. Geofiioy &
De Geer difent que ces ailes font fans yeux. 11

faut qu'ils ne les aient pas bien examinées, ou
qu'ils n'aient vu que des fujels paflesj car les
points blancs dont nous venons de parler exif-
tejit toujours. On en voit même quelquefois juf-
qu'à fix. Les antennes font brunes & annelées de-
blanch;itre. Le corps efl grifàtre.

Le Pjmphile eft commua dans toute l'Eu-
rope, Il habile les bois , les prairies, les berges
des chemins. On le trouve, pour la première fais,

au mois de mai , & pour la féconde , vers la lin de
juillet.

Sa chenille eft rafé , verte , avec le dos obfcur,
une ligne blanche le long de chaque côté , & l'a-

nus fourchu. Elle vit fur la crételle de prés {cjno-
furus crijlatus').

La chryfahde eft anguleufe , verdâtre , & fuf-
peiidae par la queue.

î^ota. GeoHroy s'eft trompé en prenant la che-
nille de rArgynne C/>Mria ( pageàSi J pour celle
de ce fatyre.

i8o. Saïtbs D.avus,

^4XrRffs Davu».

Sut. alis iitlegris jfufcefcentibus : anticisfupiû
puuclis duobiis aut uuico rugns , fubtiti naellis

tqtidtiin ; pqjiicunf.in pagina irt/érion virefcenli- •

'^/'^ j Mijàià albâ interruptâ ocelUjhue Jcjc ni-
gris.

Pupitio Te,:i-npiis , alis rotundatis , fuhns :fub~
iiA cinsrufcenUàts ,.Hi,ft.:ii alàidâ ooellifque (jui-

nu. Li.<y. FaMi. Suce. edit. I. p. 240. M"; 7QO.

Papiho D. F. D.ivHs^ aiix integerrimis ,Jiilt>is :

q,r)ticis ocello : fublits nl.ho fafcialK , poJUcis
OCellisfe..v. l'As. Manl.Jnf. L'HU. 2. p. 33. «9. 347.

EapiUo S. Vui^us. Tas. Eut. Syjii^rm tom. 3.

pari l- p- »ài . n . (.ij.i.
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Papilio Dacus. Ociuenh. Pap. Eut. tom. t.

p. 3o2. n". 63.

Papilio Dai'us. Herbst, Pap. part. 8. p. 36.
tab. \m.fig. 3-6.

Papilio Laidion. Hehbst , Pap. part. 8. pag.
36. tab.jZ'j.fig. 5. 6.

Papilio Laidion , alis integerrimis , fulfis : an-
twisJublits ocello unico , po/iicis fubtribus mar-
ginalibus maculijque duabiisjublunaribus objb-
letis , albis. Borkh. Rhein. Magaz. tom. i.

p. 241. n°. 24. CV^ar.)

Papilio Iphis. Bork.h. Rhein. Magas, tom. i,

72°. 23. CVar. )

Papilio Philoxenus. Esp. Pap. tab. 54. cont.

4. fig. 3. — tab. 78. cont. 2?).Jig. 3.

Papilio Phtloxemis. Schkeid. Sjjl. Bejchr.
p. 172. n°. 64.

Papilio Philoxenus. Lang. Verz. 2. p. 22.
71". l5i. l52.

Papilio Tiphon. Natvrf. 6. p. i5. n". i.

ManiolaTiphon. SoBRAiSKy Faun. Boïc.tom. z.

'/> '79- "°- '3"-

Papilio Tullia. Illig. Magaz. tom. 3. p. 2o5.

1
Papilio Tullia. Hubn. Pap. tab. 5z.fig. 243;

,244-

I

Papilio Tullia , alis fabdentatis , Jlavis :Jhbtùs
Jlifciâ dentatâ albà margineque pojleriorum ocel-

lisfeptem. Moller , FaiJh. Fridr. p. 36. ra°. 336.

Papilio Isis , alis integris ,Jerrugineis, fupiû
imniiiculatis :^ublàs anticis fcifciâ alba ocello-

que folitario y pojlicis arcu albo ocell 'que fejfmi^
altero. Thunbero, DiJJert. Acad. pol. 3. p. ^0.
(Var.)

[
Papillon Héro. De Geer , Meni. Inf. tom. 2.

spart. 1. p. 147. tab. l.Jig. 4-

Le Daphnis, Encram,. Pap. d'Euivpe , tom. i.

p. i3l. pi. 2^. fig. 58. a. b.

Il a de quinze à dix-huit lignes d'enver2;nre. Le
dell'us des ailes ell d'uu faiive-jauuâtre-obfcur, ua
peu plu.s foncé dans le mâle que dans la femelle,

avec un point noirâtre oceilé au fommet des fu-

périeures.

Le delTous de ces dernières ailes reffemble att

defl'as, mais le lomuiet ellplus pâle , & le point

ocellé ell remplace par un oal noir à prunelle

très-blanche, (^ct œil ell précédé intérieurement,

dans la femelle , d'Otto lilure blaucLâtre , tranf-

verfale.

Le délions des ailes inférieures eft vevJâtreàla

ibafei roux au oiiUeu, kvec une blinde bunciie..
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tranfverfe , ooiirbe^ dentée, foirvpntinlciTonipTie

;

glifâire à j'exlrémilé ,'avec une féwe de Cx (cjnel-

tjuifoisde fi'pl) petits yeux Doirs à juiinelle Llan-

ehe & il iiis d'un jaune-paille. Les uiileunes & le

corps lotit , ù iiue i^gèie nuance près , comrati

daus l'erpècepicc^deiite.

On lencoutre des individus qui ont deux jeux

'au loinoiel des ailes fupc'iieuies.

Boikliaufen a décrit , fous le nom de Laidion ,

une variété dont le deÛ'uus des ailes inférieures

n'oflroil que trois tacbes uculaijts.

Tliunborg a nommé IJîs une antre variéld qui

n'avoit à la lurfuce inférieure des fécondes ailes

que deux yeux, dont un moitié plus peti» que
l'autre.

De l|ell & du nord de l'Europe.

i8i. Sattre NarciDTe.

Sattrus HarciJJus.

Sat. alis integris., juprà fiifcis , areâ Jiihâ ;

Jubtùs ni/'e/centiùus , undis brimneis : utrinquè

anticis ocello unico , pojlicis duobus ininutis.

Papilio S. NarciflTus, alis integcrrimis ,fufcis

,

areâ ruf'à : anticis utrinquè ocello , pqflicis duo-

bus minutis. Fab. Ent. Syjl. em. toni. 5. Suppl.

p. 42{J. n°. 672-0.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deflus des ailes ell d'un brun-noirâtre , avec un

efjiace fauve, prefque dilcoidal. L'efpacedes pre-

mières ailes ollre un œil noir à prunelle blanche
,

devant lequel il y a une liture brune, tranf-

verfale. L elpace des fécondes ailes eft terminé

en arrière par deux yeux femblables , mais plus

petits.

Le deffous des quatre ailes eft rooITàlre & fine-

ment onde de brun , avec la répétition des yeux
du deBis. Les antennes font brunes & annek'esde
blancliàtre depuis la bafe julqu'à la malTue. Le
corps eft de la couleur des ailes.

De l'Ile-de-France. — Selon Fabacius, il fe

Irouveroil aufli au Cap de Boune-Elpérance.

183. Sattre Magus. »

SATt'Rus Magus.

Sat. alis integerrimis , ohfcurèjuhùs : anticis

utnnquè ocello pupillâ genimà j pnjtici.< fupm
éuobus yjubtiis tribus. Fab.

. Papilio. S. Magus. Fab. Ent. Syjî. em. tom. 3.

pars I. p. 2a3. n". 700.

Pap. Magus. Jon. Fig. pic}. 4. iab. 1-^h.Jîg. i.

Le corps eft petit , brun. Les premières ailes

,

d<-nt les deux furfaces fe rciremblciU à peu pif-.s
,

font fauves , avec lu bord poftéricur obfcur & pré-
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cédé d'un grand œil noir à double p*«iAeIle blan-
che. Les fécondes ailes ont le delîus d'unfanve-
obfciir, avec deux petits yeux 3 le deffous pan;i-

,cbé , avec trois.

Il habile

( Traduction de Fabricius. )
*

i83. Satyre Apliniui.

Sattrus Aplwius.

'Sat. 'alis intpgris , ^fufiis : anticis ocello

maximo pupillâ gcminâ : pojlicis fuprà J'afciâ
fulvâ ocellis quatuor ininutis y fubtiis albo ci-

nereoque undatis , punclis totidein ocellaribus.

Il a environ un pouce 8c demi d'envergure.
Les premières ailes font d'un brun-obfcur de
part iL d'autre , avec un grand oeil noir à iris

fauve &à double prunelle d un bleu-luilant.

Le deffus des fecontite ailes eft d'un brun-obf-
cur , avec nue bande fauve , large & pollé-

rieure , fur laquelle fout alii;nés quatre pf;in
yeux noirs à fimple prunelle bleuâtre. Le def-

fous eft onde de blanc & de cendré , & l'on y voit

quatre points noirs oculaires , correfpondaut aux
yeux de deflus.

De l'Ile-de-France.

i84> Satyre Baldus.

Satvrus Baldus.

Sat. alis imfegris , fuprà^fufcis : anticis utrirtr

que ocello bipupillato : po/licis Jubtùs ocellis fea;

geiriinatis.

Papilio D. F. Baldus, alis integerrimis ,JuJcis:
anticis utrinquè ocello pupillâ gemina y po/licis

Jupià, ocellis quatuor , fubtiis Jex. Fab. Mant.
Inf. tout. 2. p. 34. n". 556.

Papilio S. Baldus. Fab. Ent. Sjji. em. tom. 3.
pars \. p. 323. n". 6()f).

Papilio Lyjandra. Cbam. Pap. pi. 2g3. Jig,

Il eft de la taille du précédent. Le deffus des
ailes eft d'un briin-obfcur, avec un œil noir à iris

jaune & à double prunelle bleue aux fupérieures
,

& trcis ou quatre yeux l'ernblahlcs , mais plus pe-
tits il. à prunelle limple , aux inférieures.

Le deffous diffôre du deffus en ce qu'il eft fine-
ment onde de blanchâtre, 81 que les yeux des
ailes inférieures font au nombre de fix & 2,rou.

pés deux à deux. Ces yeux font plus apparens
dans les femelles que dsns les mâles.

Nous avons vu un mâle qui n'avoit qu'un feul
œil hn- le defius des fécondes ailes,

De> Indes orieulales.
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i85. Sattre Ai'floiis.

Sati'rus Arclous.

Sat. alis integris , Jupràjufcis , Jiibtùs dilu-

tioribiis cinefafcentique grijeo undulatis : or?i*

nium ul/jnçuè ocello unico , aniicanim bipupil-

. iato miijoreque.

Papiltn D. F. Ai-flous , alis integerrirnis,,fuf-

cis : anticis utrinquè ocello bipupiUato , pojîicis

fuprà fubcœcis. Fab. Mant. Inf. toni. 2. p. 33.

'tz". 353.

Papilio S. Arclous. Fab. Ent. Syfl. em. tom.

3. pars I. p. 223. n°. &^^.

P A P

I

Papilio Arclous. Donow. Gen. llhijlr. of
Entoni. an Epitoine qfihe IrtJ. ofAfîa, pi. 24.

Il efl de la taille des deux précédens. Ses

ailes font brunes en deffus
,
plus pâles & ondées

de gris-cendré en deiTous , & elles ont cliacune

de part & d'aulre un œil noir à iris jaune &l à

prunelle bleue. L'œil des ailes fupérieures eft

plus grand , 8t la prunelle eft double.

De la Nouvelle-Hollande.

Observation.



Stiàe de l'Iiitrodaclion à l'Histoire NuLurdle des Inapctes.

Obseuvation. Ici commence la division des Chemlles ovales on enforme de cloportes

,

cl dont les chrysalides sont courtes , contractées , obtuses aux deux bouts.

L'insecte parfait a le dernier article des palpes inférieurs , ou le troisième ,
presque

nu; les crochets des tarses tres-pelits , il peine saillans ; la cellule discoïdale des secon-

des ailes ouverte en arriére et non rctrécie vers son milieu.

GENRE ÉRYCINE.
CARACTÈRES DU GENRE.

Les deux pattes antérieures notablemeut plus courtes et très-velues, au moins dans les mâles.

Ce genre comprend les genres ci-après de Fabricius ( Syst. Glossat. ) :

Genre Ertcina. (Pap. Ljsippus , Melibœus , etc., Fab.)

Genre Nymphidium. (Pap. Caricœ , Phareus , Manthus, Telephus , etc., Fab.)

Genre Emesis. (Pap. Ovidius , Arminius, Fab., ou Fatima , Mandana, Crani.)

Genre IIelicopis. (Pap. Gnidus, Cupido , etc., Fab.)

Genre Danis. (Etabli, d'après l'indication d'Illiger, sur des espèces nouvelles, qui

nous sont inconnues.)

Nota. Nous avons senti la nécessité de former plusieurs «genres de notre genre Erycine
;

mais il nous a été impossible d'y parvenir
, parce que nous n'avions qu'un petit nombre d'ts-

pèces , souvent mal conservées , ou dont l'un des sexes nous maiiquoit. En attendant , nous
nous en tenons aux divisions et subdivisions que fouruissent les diiî'érentes l'ormes des ailes.

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes

convexe et entier. Bord analogue des secon-

des avec SIX queues linéaires , dont la troi-

sième , à compter de celle de l'angle de l'a-

nus , beaucoup plus large que les autres.

Nota. Dans cette division , les deux sexes

ont les pattes antérieures plus courtes et ve-

1. Erycine Gnidus.

Ailes blanches , avec le limbe posté-

rieur noir : dessous des supérieures avec

une ligne blancluître ; dessous des infé-

rieures avec des gouttes argentées à l ex-
trémité.

2. EuTciNE Cupidon.

Ailes blanches , avec le limbe posté-

rieur noir: les deux surfaces des infé-

rieures avec des gouttes à l'extrémité , le

dessous des supérieures avec une ligne

marginale , argentées.

B. Ailes supérieures triangulaires. Ailes

inférieures alongées dans le sens de la lon-

gueur du corps , largement tronquées vers

leur angle anal, et ayaut l'angle extérieur de

la troncature prolongé en une queue oblique,

tantôt longue et plus ou moins aigué , tantul

courte et obtuse.

K. Queue des ailes inférieures très-longue

et ai2,ué.

Hijt. Nat. Inf. Tom. IX. Aa aa
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ERYCINE. (Insecte.)

Nota. Les es|)èces de la subdivision a, sont

remarquables en ce que leurs ailes sont en-

tièrement vitrées , ou eu ce qu'elles ont des

bandes un peu transparenles. Le Licarsis,

placé en têle de cette subdivision, se dislin-

gue de ses coni!;énères par la longueur ex-

traordinaire de ses palpes inférieurs. Ce ca-

ractère nous auroit déterminés à former un

genre particulier, s'il avoit été commun à

d'autres espèces.

3. EiivciSE Licarsis.

Ailes semblables de part et d'autre ,

noires , avec deux bandes d'un blanc-

bleudtre : les supérieures ai>ec un point

basilaire , les inférieures avec une tache

anale , d un rouge-écarlute.

4. Ertcine Dorillis.

Ailes semblables de part et d'autre ,

noires : milieu des supérieures ai'ec une
tache arrondie, milieu, des inférieures

avec une bande ohlicpie, d'un blanc-trans-

parent.

5. Ervcike Curius.

Ailes en queue , semblables de part et

d autre , ires-noires : supérieures avec

deux bandes transparentes , inférieures

avec une seule blanche. Vsa.

6. Ekïcine Octuvius.

Ailes transparentes , avec les nervu-

res , une bande commune , et les bords,

noirs : les inférieures ayant l angle anal

largement écarlntv.

/;. Queue des ailes inférieures courte et ob-

tuse.

j. Ertcine Ipliiuoé.

Dessous des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec deux bandes blanches : supérieures

avec une ligne à l'origine de la cote , in-

férieures avec trois taches à l'angle de
l'anus, d'un rouge-écarlate.

6 (^. .nM,i»T«.r«x«j^»rj«egi.-a'Tjm»»MrtM^^.Yfll—WW

8. Ertcine Aulétès.

Ailes semblables de part et d'autre

,

noires , avec deux bandesfauves.

9. Ertcine Mélibée.

Ailes d'un noir-brun , ayant en des-

sus deux lignes rouges, dont une plus

courte; et en dessous deux bandes d'un

bleu-luisant.

10. Erycine Aristole.

Ailes entières, presque semblables de
part et d'autre, noires, avec deux ban-
des transverses , dont l'une orangée ou
blanche, l'autre pâle.

11. Erycine Lysippe.

Ailes d'un noir- brun , avec une bande
orangée sur chaque : leur dessous ponc-
tué defauve vers la base.

Erï Echcr

Ailes un peu dentées , couleur de terre

d'ombre, avec une ligne plus foncée sur

le nùlieu : dessous des infcrieures avec

trois et deux points noirs cerclés de blanc.

i3. Erycine Allica.

Ailes dentelées
,
presque semblables

de part et d'autre, couleur de terre

d'ombre, avec des points noirs, nom-
breux et chargés chacun d'un point

blanc.

H- Erï Labda

Ailes dentées
,
fauves en dessus , avec

les bords noirs : leur dessous d'un blanc-

bleuâtre , avec trois lignes transverses

ferrugineuses sur les supérieures , et deux
sur les inférieures.

i5. Erycine Gémellus.

Ailes très-entières, d'un brun-obscur

en dessus, avec le disque roux : leur des~

sous d'un blanc-satiné , avec une ligne

commune d'un jaune-souci.
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ERYCINE. (Insecte.)

iG. Ertcine Midas.

yliles entières , d'un brun-obscur : leur

dessous blanc ou plus pâle à la base, et

offrant à l'extrémité deux lignes rousses ,

transversales , dont l'extérieure des infé-

rieures ponctuée de noir.

C. Ailes supérieures Inangulaires. Ailes

inférieures plus ou moius alongc^es dans le

sens de la longueur du corps.

i^. Ertcine Salitnba.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

violet-luisant , ai^ec le sommet d'un noir-

brun : leur dessous plus pale , avec une li-

gneferrugineuse postérieure.

i8. Erïcine Euriteus.

Ailes entières , noires en dessus , avec

une bande bleue luisante : leur dessous

blanc au milieu , at ec deux bandes fer-

rugineuses.

ig. EuïciME Gclon.

Ailes entières , d'un brun-obscur en

dessus : leur dessous d un jaune-pâle
,

avec trois lignes brimes à l'extrémité.

20. EuiciXE Sabinus.

Ailes entières, d'un brun-obscur en

dessus, avec le bord antérieur des supé-

rieures incarnat : dessous des quatre pcile,

avec trois lignes blanches à l extrémité.

ai. Ertciwe flvgiuius.

Ailes entières, d'un brun-obscur et

sans taches en dessus : leur dessous d'un

violet-pâle , avec d:ux lignes rousses aux
supérieures , et des taches noires trian-

gulaires aux inférieures.

11. Erycike Orfita.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre ci

rejlet 2'iolet : leur dessous avec deux raies

ferrugineuses et une rangée postérieure

de taches enfer deflèche.

Gela

Ailes un peu dentées, ayant le dessus
d'un brun-noirâtre ii reflet violet: leur
dessous orangé, avec une ligneferrugi-
neuse et une rangée marginale de points
oculaires aux inférieures.

D. Ailes supérieures triangulaires. Ailes

inférieures arrondies.

24. Erycine Arbas.

Ailes entières , d'un brun à reflet

bleuâtre : leur dessous avec une ligne dis-

coïdale et le bord postérieur fauves ; un
point noir près du milieu de ce bord

,

aux inférieures

.

i5. Ertcine Arcas.

Ailes entières , d'un bleu-violet-luisant

en dessus ; supérieures avrc quelques
points blancs sur le milieu; inférieures

avec un espace noir sur la côte.

26. Erycine Priolns.

Ailes entières , noires et glacées de
violet en dessus , avec des veines bron-
zées au sommet des supérieures : des-
sous des inférieures taclieté de blanc.

T."]. Ertcine Préma.

Ailes entières , noires en dessus, avec

des bandes maculaires . d'un vert-doré :

leur dessous d'un bran-clair , avec des

bandes blanchâtres et une rangée ter-

minale de points noirs.

28. Ertcine Prclus.

Ailes entières, noires en dessus , avec
des taches vertes : leur dessous d'un i run-

'

tanné, avec des taches blanchâtres.

29. Ertci^'e Pctrone.

Ailes entières , d'un bleu-luisant en
dessus, avec des lignes transvtrses et le

sommet noirs: leur dessous cendré et

ponctué de brun.

r»«iTggjr»77nc»»r^i»^^
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ERYCINE. (lusccle.
)

3o. Eiiici-NE Hébrus.

yliies entières , ayant le dessus noir

et varié de bleu , avec le bord interne

des inférieures blanc : dessous des quatre

d'un hleu-pdle , avec des points noirs.

3i. Erycine Mcris.

Ailes un peu dentées, et parsemées

de points noirs : leur dessus bronzé ; leur

dessous panaché de brun et de gris.

Sa. EiiYciNE Luciiide.

Ailes entières , couleur d'acier en des-

sus , rousses en dessous , ayant départ et

d'autre cinq lignes ondulées et des points

marginaux d'un brun-noirâtre.

33. Ertcine Dyndima.

Ailes entières , couleur d'acier en

dessus, d'un blann-bleudire en dessous
,

ayant de part et d'autre cinq lignes on-

dulées et des points marginaux d'un

brun-noirâtre.

3.J..
EuïclNE Arniiuius.

Ailes entières
, fauves , avec quatre

lignes ondulées et des points marginaux

,

obscurs en dessus
,
ferrugineux en des-

sous.

35. EuTciNE Ovide.

Ailes entières , fauves en dessus , d'un

jaitne-pdle en dessous , ayant de part et

d'autre des lignes ondées, noires dans

. la femelle , sablées d'or dans le mâle.

36. Ervcine Zéanger.

Ailes entières ,fauves en dessus, avec

le sommet des supérieures noir et mar-
qué de litures bleuâtres : dessous des

quatre blanchâtre , avec une multitude

de taches noires.

3^. Ekycine Eupolemie. .

Ailes entières , rousses en dessus , d'un

blanc-bleudtre en dessous , ayant de
part et d'autre des lignes transverses do
points noirs.

58. En Ptoléi

Ailes entières
,
ferrugineuses en des-

sus , avec des taches noires , et l'extré-

mité des nervures mine de plomb : leur

dessous violet dans le mâle , roux dans
la femelle , avec la base d un hleu-pdle.

39. E R.YCINE Azora.

Ailes entières
, fauves ,

ponctuées de
noir de part et d'autre : leur bord anté-

rieur obscur en dessus , leur bord posté-

rieur avec deux lignes mine de plomb.

4o. En Gy"

Ailes entières , brunes en dessus , fer-

rugineuses en dessous , ayant de part et

d'autre des lignes noires ponctuées , et

deux lignes terminales mine deplomb.

4i. Erycine Avius.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un brun-noirdtre , avec des li-

gnes transverses plus foncées , et deux
lignes terminales bleues.

Er\ Cloor

Ailes entières, noires, ayant en dessus

deux lignes marginales mine de plomb,
et une seule en dessous.

43. Ekycine Cléodora.

Ailes entières , noires, ayant en des-

sus deux lignes marginales mine de
plomb , et en dessous des points noirs.
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ERYCINE. (Insecte.)

4^. EnïciiNE Argiopc.

j4iles entières , noires, sahlces de vert-

doré en dessus : dessous des supérieures

offrant a la base une tache d'un rouge

lire d'Espagne.

43. EuYCi.NE Dotnilien.

yiiles entières , obscures : supérieures

ntcc une tacite , inférieures avec une raie

transverse, l'erles : leur dessous brun,
avec des points et une ligne marginale ar-

gentés. Fab.

46. Ervcike Geuiiuus.

yiiles arrondies , bleues , ayant le

limbe postérieur noir et longé par une li-

gne bleue : dessous des inférieures légè-

rement fascié de brun. Fau.

47. Erycine Stilbé.

yïiles enti'eres, semblables de part et

d'autre
,fauves , avec des points noirs , et

une ligne terminale argentée.

48. P-!rtcike Ilishon.

Ailes entières , d'un noir-brun , ayant
de part et d'autre trois bandes d'un
jaune d'ocre : dessus des tpuitre avec une
ligne terminale mine de plomb.

OYcijvE i.;uranus..49- Erï

Ailes entières, noires , ayant de part
et d'autre une bande blanche avec les ex-

trémités rousses : dessus des supérieures

avec une ligne terminale mine de plomb.

5o. Envci^'E riiillono.

Ailes entières, d'un brun- noirâtre

,

avec deux bandes blanches séparées par
une lignefauve : base des quatreannelée.

5i. EnïcijsE Lysimou.

Ailes sinuées , brunes, avec une bande
blanche, commune, discoïdale : limbe
postérieur des quatre avec ujie ligne

fauve et des anneaux bleuâtres.

5a Ervciive Lamis.

yliles sinuées , d'un beau blanc , avec
tout le pourtour extérieur brun et an-
nelé de bleuâtre : limbe postérieur avec
une bande fauve.

53. Ertcise du figuier.

Ailes sinuées , d'un beau blanc , avec
tout le pourtour extérieur brun et an-
nelé de bleuâtre : limbe antérieur avec
des taches , limbe postérieur avec une
bande

, J'uuves.

Ery Pélops.

Ailes sinuées , d'une jaune-pâle , avec
tout le pourtour extérieur brun et chargé
d'une bandefauve sur laquelle ily a une
série de points noirs.

55. Ertci.ne Ciiclirvs.

Ailes sinuées, d'un jaune-pâle, avec
tout le pourtour extérieur noir : limbe
postérieur avec une ligne bleuâtre, an-
guleuse.

5G. Eu\ ci.NE Mon.ilcus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un jaune-pâle , avec tout le

potirlour extérieur noir : limbe postérieur
cilié de roux.

5-j. Ervcine Anapis.

Ailes entières, d'un , brun-pâle , tra-

versées de part et d'autre par une ligne

obscure , discoïdale : limbe postérieur
des inférieures longé en dessus par une
ligne jaunâtre enjèslon.

58. Erycire Odid'.'S.

Ailes entières
,
presque semblables de

part et d'autre , couleur de terre d'om-
bre, avec des anneaux à la base, une
bande au milieu , une ligne transverse à
l'extrémité , blancs.
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ERYCINE. (Insecte.)

5r). Erycine Tytius.

Ailes entières , ferrugineuses ou d'an

brun-ohscur en dessus
,
plus pâles en des-

sous , avec la base des quatre et le limbe

postérieur des inférieures chargés de
points noirs oculaires.

Go. Er.YciKE Tulaiia.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , brunes , a^'cc iextrémité plus

claire : inférieures avec une rangée mar-
ginale de points noirs oculaires.

6i. Ehycine Soroiius.

Nous l'avons décrite comme Nym-
phale (page 426 , 11°. 241 ) ; mais elle doit

être rapportée ici.

62. Erycijne Plijlacis.

Nous l'avons do7inée comme Nym-
phale {pnge 1^2.6, n°. 242 )-•, mais c'est

ici qu'ilJaut la mettre.

65. EiiYciNE Epigla.

Nous l'avons mise parmi les Njm-
pliales (page \i6 , u". %\6):,mais t'est

ici quelle doit être.

64. Ertcine Emylius.

Ailes entières , brunes en dessus : su-

périeures ai'ec une bande discoïdale d un
roux-blanchdtre , inférieures avec des

points marginaux ocellés : dessous des

quatre d'un jaune-pdle et ponctué de

noir.

65. Ekycine Manthus.

Ailes entières , noires, avec une bande
discoïdale blanche , des annelets et des

atomes marginaux d un bleu-d'azur.

66. Erycine Damls.

Ailes entières , noires, avec u?i espace

blanc commun et discoïdal : les deux sur-

faces des supérieures et le dessous des in-

férieures avec une bande marginale d'un

bleu-azuré-luisaiit.

6-j. Ery'cine Bélise.

Ailes enli'eres, noires, avec une bande
commune , blanche, environnée de bleu

en dessus , renfermée dans un cercle

fauve en dessous.

68. Euycine Arihémon.,

Ailes entières , blanches : siq)èrieures

avec le pourtour extérieur noir , tacheté

de bleu et de blanc.

69. Ertcoe Icare.

Ailes enli'eres, blanches en dessus,

avec cinq lignes brunes , transversales :

leur dessous brun , avec des bandes blan-

ches , dont la postérieure ponctuée de-

"jQ. Er.YciKE Tliasus,

Ailes enti'eres , brunes, ayant de part

et d'autre des lignes iransverscs plus

pilles et le bord postérieur pondue de

blanc.

^i. Ertcine Actoris.

Ailes enli'eres, brunes , ayant de part

et d'autre une multitude de taches blan-

ches ocellées.

•2. Eryciue Isala.

Ailes enti'eres , brunes en dessxis, blan-

ches en dessous , ayant de part et d'autre

des points noirs ocellés.

ji. Erycike Thersandra.

- Ailes entières , brunes , saupoudrées

de bleu dans le mâle , de gris dans la

femelle : leurs deux surfaces avec des ta-

chesferrugineuses ocellées.

"j^. Erycine Céue'us.

Ailes enli'ei-es, noires en dessus, avec

des ondes bleues : leur dessous cendré

,

avec des ta-jhes blanches bordées de noir.
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ERYCINE. (lusecle.)

5. EuTciNE jEmulius.

yfiles entières , cendrées , avec des ta-

cltei brunes et des taches blanches : des-

sus des inférieures pà/e : dessous des qua-

tre ponctué de bran. Fab.

-6. Er.YciNE Epoue.

y/des entières, brunes , avec des points

blancs et des points fauves : les deux sur-

faces des inférieures avec un espace

blanc , discoïdal.

-j-j. Ertcine Tarquiu.

yldes entières , noires: supérieures avec
une tache oblongue et sinuée à la base;

inférieures avec l'angle anal jaune et ta-

cheté de noir. Fab.

jS. EuTciaE Peuthéc.

Ailes entières
, ferrugineuses , avec

des taches noires , simples en dessus

,

ocellées en dessous : inférieures (màle)
ayant la moitié postérieure blanche.

jQ. EuTciNE Ariste.

Ailes entières, brunes, annelées de
bleu-pdle en dessus et en dessous : infé-

rieures ( ttiàlc) ayant la moitiépostérieure

blanche.

8o. EuYCiNE Philoclès.

Ailes entières , d'un noir-bleu en des-

sus : supérieures ayant de part et d'autre

un œil iripupillé sur le milieu ; inférieures

avec la moitié poUérieure blaru'ie et on-

dée de brun.

8i. Erycine CrésuJ.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , bleues , avec des lignes irans-

verses et le bord postérieur ?ioirs : supé-

rieures avec un œil tripupillé sur le mi-
lieu.

82. EUYCISE EpllVUl'S.

Ailes entières , bleues en dessus
,
jau-

nâtres en dessous , avec des bandes bru-
nes : supérieures avec un œil tripupillé

sur le milieu.

83. EavciNE Euiut'uus.

Ailes entières, moitié brunes et moi-
tié bleues , avec des lignes transverscs noi-
res à l'extrémité : supérieures avec un
œil tripupillé sur le milieu , iiiférieurcs

avec un œil sans prunelle ii la base.

84. EplYcine Rcaé.

Ailes entières , d'un noir-brun , avec
une bande blanche commune : milieu des
supérieures offrant de part et d'autre un
œiL tripupillé; dessous des inférieures
avec un œil sans prunelle à la base.

85. Ervcine Osiniii.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , brunes , avec des ondes paies ii

lu base, puis une bande blanche com-
mune : milieu des supérieures avec un
œil tripupillé.

86. Ertcine Hypbéus.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , blanches , avec trois bandes et le

bord termi/ial bruns : milieu des supé-

rieures avec un œil tripupillé.

87. Erycine Tullius.

Ailes entières , d'un cendré-obscur : su-

périeures brunes au sommet , et ayant de
part et d'autre sur leur milieu un œil tri-

pupillé. Fab.

88. EptYciKE Odict'.

Ailes entières, d'un cendré-pâle , avec
des lignes ondées et le sommet obscurs ;

milieu des supérieures avec un œil triptt -

pillé.
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ERYCINE. (Insecte.)

89. Ertcune Pihodia.

Jolies entières , noirâtres en dessus

,

M'ec l'extrémité plus claire ; cendrées en

dessous , avec trois lignes brunes: milieu

des supérieures avec un œil tripupillé.

go. Erycine Tisjs.

^iles entières , couleur d'acier en

dessus : leur dessous brun, avec trois li-

gties terre d'ombre ; celui des supérieures

offrant sur le milieu un œil tripupillé.

qi . Ervcine Uli'ic.

yiiles entières , d'un bleu-luisant en

dessus : leur dessous terre d'ombre , ai'cc

un œil tripupillé sur le milieu des supé-

rieures.

92. Erycine Lysidice.

yéiles entières, bleues, ayant en des-

sus le limbe postérieur , et en dessous

cinq bandes , noirs : troisième bande des

inférieures marquée de trois points ar-

gentés.

93. Ertcine Arcliiœède.

Ailes entières , noires, avec le disque

bleu : leur dessous brun et sans taches.

Fab.

94. Erycine Virgile.

Ailes entières , noires , avec le bord

interne bleu : leur dessous gris, avec trois

lunules blanchâtres , chargées d'un point

noir aux inférieures. Lab.

95. EraciNE liiria.

Ades entières, d'un noir-bleu en des-

sus , cendrées et ponctuées de brun en

dessous : les quatre ayant de part et

d'autre trois taches blanches, transpa-

rentes.

96. Ertcine Misèiie.

Aûes entières , brunes en dessus , avec
un point blanc sur la cote des supérieu-

res : leur dessous d'un bleu-pdle , avec
des taches brunes.

97' Ery Abai

Ailes entières
,
presque semblables de

part et d'autre, brunes et ponctuées de
noir , avec le limbe postérieur roux : su-

périeures av£c trois taches jau/ies.

98. Erïcine Amésis.

Ailes entières
, presque semblables de

part et d'autre , brunes : extrémité -des

supérieures avec des rayons , extréndté

des inférieures avec des anneaux
, fauves.

gg. Erycine Epuliis.

Ailes entières, brunes, avec jme mul-
titude de taches , fauves en dessus, blan-

ches en dessous.

100. Erycine Timaiidra.

Ailes entières, d'un jaune-fauve ta-

chele de noir en dessus , avec le sommet
des supérieures brun et ponctué de blanc :

dessous des quatre brun, avec des taches

noires cerclées de blanc.

101. Erycuve Zacliéa.

Ailes entières
, fauves , avec des ta-

ches noires : dessous des inférieures varié

de brun et de blanc. Fab.

102. 1L.RTC1ne Polyi

Ailes entières, ponctuées de ferrugi-

neux , de brun et de noir : leur dessous

jaunâtre, avec des ondes brunes. Fab.

io3. Erycine AcauUius.

ylilos entières, brunes et sans taches

en dessus: leur dessousferrugineux, avec

des bandes bleues et tout le pourtour ex-

térieur d'un jaune-fauve.

104. ErYCIiNE
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ERYCINE. (Insecte.)

104. Erycine Gyas. 112. EnrciNE Télèphe.

y^iles entières , noires en dessus , avecAiles entières, brunes et sans taches

en dessus : leur dessous roux, ai>ec des

lignes transverses et interrompues d'un
vert-doré.

io5. Erycijne Ampyx.

Ailes entières , brunes en dessus , avec
deux taches jaunes aux supérieures : des-

sous des quatre Jaune , avec des taches

fornigineuses ii prunelle d'or.

106. Ertcine Pyramis.

Ailes entières , brunes et glacées de
violet, avec une tache fauve : dessous
des inférieures gris. Fab.

107. Ertcine Lucanus.

Ailes entières , noires , avec le disque
jaune : dessous des inférieures rouge

,

avec des taches carrées brunes. Fab.

108. Erycine ? Alphonse.

Ailes entières , d'un noirfoncé : supé-
rieures avec deux taches, inférieures avec
une seule à la base , jaunes. Fab.

10g. Erycine Procas.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un noir-foncé , avec le disque
des quatre , et une tache au sommet des
supérieures

, jaunes. Fab.

110. Ertcine Numitor.

Ailes entières , brunes : inférieures

jaunes en dessus au milieu , entièrement
jaunes et sans taches en dessous. Fab.

111. Erycine jEdou.

Ailes entières, brunes, avec plusieurs
bandés de tachesfauves. Fab.

H>fl. Nat. Inf. Tom. IX

un espace d'un rouge-fawe : leur dessous
d'un blanc - bleuâtre , avec des points
noirs.

II 3. Erycine Lucien,

Ailes entières
, ponctuées de noir

,

ayant le dessus roux , le dessous d'un
blanc-cendré.

i'i4' Erycine Pharéus.

Ailes entières, cramoisies , avec tout
le pourtour extérieur noir : noir de la
cote des supérieures formant de^ dents
en dessus , très-large en dessous.

ii5. Ertcine Tacite.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, cramoisies, avec tout le pour-
tour extérieur noir : noir de la cote des
supérieures très -large et tacheté dejaune.

1 16. Erycine Epalia.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre, d'un rouge-fauve , avec tout le

pourtour extérieur noir.

117. Erycine Cingulus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, noires, avec une bande rouge,
commune , discoïdale.

118. Erycine Talus.

Ailes ^entières , cendrées
, fasciées de

noir de part et d'autre : leur dessus avec
une bande rouge, commune , courte.

119. Erycine Nicon.

Ailes entières, semblables de part et
d'autre, noires, avec deux bandes cour-
tes et des points marginauxjaunes.

libbb
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ERYCINE. (luscclo.)

1 20. Ertcine RéRiilus.

yïiles entières , semblables de part et

d'autre , noires , ai^ec deux bandes hlan-

clies ou jaunâtres : bande postérieure des

supérieures interrompue.

121. Ertcine ? Thucydide.

Ailes entières , noires, auec une tacite

jaune sur le disque : leur dessous cendré

et onde de roux.

, . 122. Eryciîse Arius.

jdîles entières , semblables de part et

d'autre , brunes et tachetées de noir : su-

périeures arec une ligne blanche, trans-

ferse , courte , discoïdalé.

123. Er.YCiKE Sagaris. •

Ailes entières , noires , ayant en des-

sus une bandeJauve , courte : dessous des

supérieures blanchâtre'au bord interne.

E. Ailes un peu obionj^ues ou alongées

dans le sens du diamètre du corps.

124' Ericine ? Hélius.

Ailes entières , brunes : inférieures

fauves au bord, d'en haut.

125. Erycine Probélor.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre en

dessus : extrémité des supérieures avec

des ï'c'incs cendrées ; bord antérieur des

inférieures d'un rouge-sanguin.

1 26. Ertcine Agyrtus.

Ailes entières , d'un noir-brun : supé-

rieures ayant de part et d'autra une

bande rousse, courte: dessous des qua-

tre avec une bande jaune , commune.

i-?.-]. Ertcine Pcrdilus.

Ailes entières, d'un noir-Joncè à reflet

bleu , ayant chacune de part et d'autre

une bande souci , transverse , discoïdalé.

128. Erycine Phéréclus.

Ailes entières, d'un noir-bleu : supé-

rieures ayant de part et d'autre une

bande fauve , atteignant les bords : des-

sous des inférieures sans taches au limbe

postérieur.

1 2p. EniciNE Plicrcplialle.

Ailes entières, d'un noir-bleu : supé-

rieures ayant de pari et d'autre une

bandefauve , courte : dessous des infé-

rieures (t'emcUc) avec une rangée mar-
ginale de points blancs.

i3o. Erycine Electron.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre , d'un noir-foncé , avec un point

rouge à la base : supérieures avec une

bande courte ,fauve ou blanche.

i3i. Erycine Ménéria.

Ailes entières , noires, avec une bande

commune , et une petite ligne à la base

des supérieures , d'un rouge-ver/nillon :

disque des quatre ponctué de blanc en

dessus.

•^J^
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A. Bord poftéiieur des premières ailes convexe

& entier. Bord analogue des l'econdes avtc Gx

queues liut'aires, dont la Iroifième, à compter de

celle de l'angle de l'anus , beaucoup plus longue

que les aulreJ.

Nota. Dans celle diviCon , les deux fexes ont

les pattes antérieures plus courtes 8t velues.

1.' Ertcine Gnidus.

Ervcina Gnidus.

Eryc. alis albis , liinbo nigro
:
Jîthlùs anticis

/Irigâ marginali albidà , pnJUcis gutiis apicali-

bus argenteis.

Hefperia R. Gnidus , alis fexdentalo-cauda-

tis , limbo atro : pojlicis fublits iiuuulis argen-

teis. Fab. Spec. Inf. iippend. 5o4- — Muni. Inf.

tom. 2. ;;. 64. n". 607. — Ent. Syjl. em. toni. 3.

pars I. p. 308. n". 2.

Papilia Endyitiion. Cram. pL 244- fS- ^' ^•

(Le mâle. ^Jig- E. F. ( La femelle. )

Stoll, Suppl. à C.RAvi. pi. 4- fis' 5- A. (La
clienille. ^J'g- 5. C. ( La clir^laliiie.

)

La Goutte argentée. {No/n pulguire. )

Le mâle a environ un pouce irois quarts d'en-

verg,urc. Ses ailes l'ont blanches de part &. d'autre,

avec la haie fauve & l'exlrruiiu' noire. Lexlré-
niitc des inf;'n<"ures ollVe en defliis une luile de

petits traits Llancj , dont' les deux Citrèoies
• douMes.

Kn dellous , les ailes fupérieures ont fur le bord
terminal une ligne blanciiàlre qui ne raonle pas

iulqu'au fommet. Les ailts inférieures ont vers ce

uiènie bord vingl-une gnu'îes argentées, dont les

trois de cliaque bout ^lon^ées Si placées fur un
fond blanc , les autres rondes &. le détachant fur

un fond ferrugineux. Toutes ces goutter fcut bor-
dées de noir.

La feinelle, dont l'envergure e(l de deux pou-
ces, préfen'e les mêmes caradlères ([ue le mâle j

inajs le fauve de la baie & le noir de l'extrémité

des quatre ailes ont beaucoup plus d'élondue , &.

loils les traits blancs marginaux du deflus des irr-

férieures font (impies.

Le corps eft blanc , avec le corfelet jaunâtre.

Les antetines font noires, & annelées de blanc de-

j)iiis leur bafe jufqu"à leur mallue.

La chenille, félon Stoll, ellLLinclie, avec des

poils latéraux de cette couleur. Sa tète ell entiè-

rement jaune , & Ion cou oUVe un bouquet de ucili

d'un rouge-incarnat. Elle vit fur la givnaddle ou
Jleur de la paffîon

.

La clir^ lalide ell brune & couverte d'un diir^t

jaunâtre, avec une loiiile de ijoijs routes à clia-

que extrémité. Kl!e ell altac h'éo j^;u- la queue Si

par le milieu du corps,

Pe Surinam.
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2. EiiYCiSE Cupidon.

Eurci^A Cupido.

Eryc. ali^ albis , limbo nigm : pojlicis utiinqxiè

giittis apicalihus , anticis Jubtiis Jliigâ muigi-

nali , argenteis.

• Papilio P. R. Cupido , alis pnjîicisfc.rdentalii-

caudatis : fubtiis albtdis,inacults argenteis. LiNN.

Syjl. Nat. 2.. p. 787. n°. 217. — Muf. Lud. tir.

p. oi3.

Papilio P. R. Ciipido. Fab. ^\Jl. Ent. p. 5 18.

n". 320. — Mant. Inf. tom. 2. ;;. 64. n°. 0"oG.

Hefperia R. Cupido. Fab. Ent. S\fl. eiu. ioni.

'5. pars 1. p. 258. n". l.

Petiv. Gazoph. tab. iQ.fg- 9-

Merias , Surin. Inf. tab. 10.

RoES. Tlf. 4. tab. 'h.Jig. 7.

SebX, Uufi,. tab. l}Z./ig. 5-8.

Daubenton ,
pi. enl. ii.fg- 4- 3.

Papilio Cupido. Cram. pi. it)4./'i'. ^- "^^
( ^'^

mâle. ')Jig. F. G. ( La. femelle.)

1

'

Stoll, Pap. Suppl. à Cram. ;;/. 4-fig- C- A.

( La chenille. )Jig. (i. B. ( La chr^dalide. )

La GouHe dorée. ( Now vulgaire. )

Ce qui dillingue furtont celte efpèce de la pré-

cédente, c!eil qu'elle eft conftamment plus petite;

qu'elle a des gnuHes d'argent fur chaque lurface

des fécondes ailes, m.ais moins eu dc-fl'us qu'en

dcllous, & que ces gouttes ne font pas bordées do

noir. C'elt qu'eutin le ilelfous (^\&s ailes fupérieurx s

a tout le bord terminal longé par une ligne ar-

gentée.

La chenille reffeniLle beaucoup à celle du gni-

dus; mais fa tête eft rouge , avec les mandibules

jaunes ; £c fou corns
,
qui eft entièrement garni dj

poils blancs, olVre trois lignes bleuâtres lougitu-

ilinaies. Oîjlre cela, l'anus eft rouge. Elle le nour-

rit dis feuilles du citmnièr & de celles du co-

tonnier.

La chryfalide eft brune , avec de longs poils

blancs, 8t une loiilfe rouge fur la tête feulement.

]
Elle eft aulli ottacUée par la queue &. par le mi-

I
lieu du corps.

De Surinam. — Plus commune que le Gnidus,

I
&, fe trouvant dans la faifcu des pluies.

! B. Ailes fupérieures triangulaires. Ailes ir.fo-

! rieures alongées dans le feus de la longueur du

I corps, largemeul tronquées vers leur angle at^al,

I 3i .lyant l'angle extérieur de la troncature pro-

! longé en uiie ((ueue oblique, tantôt longue Si plus

I ou moins aiguë, tantôt courte Se obtufc.

I

». Queue dos ailes inférieures très-longue &
I ai;i«é,

Jj b bb 3
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Nota. Les efpèces de la fubdivifion « font re-

marquables en ce que leurs ailes font enlière-

jnent vitrées , ou en ce qu'elles ont des bandes un

peu Iranfparenles. Le Licarfîs ,
placé en tête de

cette l'ubdiviGun , fe diftingue de les congénères

par la longueur extraordinaire de fes palpes. Ce
caratlère nous auroit déterminés à former un
genre particulier , s'il avoit été commun à d'autrçj

«fpèces.

o. Erycine LicarCs.

EnyciNA Licarfîs.

Eiyc. alis concolorihus , nigiis ,J^aJciis duahus

ecerulej'centi-albis : anticis puniXo hafeos , pojli-

eis macula anguli ani , coccmeis.

Papilio E. A. LicatCis , a/ïs caudatis , airis

,

fiifciis duabus albis , angulo ani rubro bimacu-

lato. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 9. n°. yS. —
Ent. Syjl. ein. tom, 3. pars i. p. 38. n°. 83.

Papilio Licarfîs. Hërbst , Pap. tab. 58.^g. 4-

Papilio Rhetus. Cram. pi. ÇÎ5.Jig. C.

Papilio Butes. Ci.erck , Icon. tab. i^.fig. 6.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Toutes' fes ailes font noires de part & d'autre,

avec deux bandes d'un blanc-bleuàtre , commu-
nes & uu peu fraufparenles. L'origine de la côle

des premières ailes oHre un point écarlate ; & il y
a, avant l'angle anal des i'econdes , une tache

rouge, glacée de bleu , & furmontant une lilure

blaut lie qui efl maculaire ou continue. La queue

de ces dernières ailes a le deffus d'un violet-lui-

l'ant , le defl'ous noir , avec l'extrémité tout-à-fait

blanche.

Dans la femelle , la tache rouge des fécondes

ailes eft double.

De la Guyane & du BréCl.

4- Erycine Dorillis (1).

Erycine Dorillis.

E/yc. alis concolorihus , nigris : difco antica-

Tutn macula rotundà
,
pojlicarumjcijcià obliqua,

hyalino-albis. -

Papilio Dorilas. Cram. pi. 48. fig. C. (Le
mâle. )

Papilio Donlas. Herbst , Pap. tab. Go.Jig. 3.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Tou-
tes fes ailes font noires cle part & d'autre, avec

une bande blanche , oblif[ue & un peu tranlpa-

rente , vers la bafe des intérieures j & une tache

ronde , également blanche Si un peu tranfparenle,

(1) Comme il y a un polyon-.mate qui porte le nom ie

Dorylfs , nous a\ 011s été obii^éi de chingcr le nom de

Cramer.

PAP
fur le milieu des fupérieures. Ces dernières aile*

ont un gros poitjt rouge , s'alignanl avec la Lande

blanche dont il vient d'être queflion.

Dans le mâle , cette bande eft d'un ton jau-

nâtre.

De la (juyane & du Bréfil.

5. Erycine Curius.

Ervcina Curius.

Eryc. alis caudatis , concoloribus , alris : an^

ticisjafciis duabus hyalinis , pojlicis unicâ albâ.

Fab.

Papilio E. A. Curius. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. g. n". 71. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 28. ra". 81.

Suivant Fabricins
,
que nous traduifons ici , c«

lépidoptère l'eroil de Siam ; mais il paroit fe rap-

procher trop de ceux de celle fubdivifion pour ne

pas être auili de l'Amérique méridionale.

Le corps eft petit , brnn en deffus , blanchâlre

en deffous, avec des points noirs lur les côtés de

l'abdomen. Les ailes fupérieures font noires de

part & d'autre, avec deux bandes tranfparentes,

dont la pollérieure plus large & coupée par des

nervures de la couleur du fond de l'aile.

Les ailes inférieures font d'un noir foncé , avec

une bande blanche , courte. Leur queue eft très-

longue , avec le côté externe & le bout blancs.

6. EuTciNE Oflavius.

Ervcina Oélat>ius.

Eryc. alis hyalinis , nervis , Jlrigà commun}
margineque nigris : injeris utrinquè angulo ani

lutè coccineo.

Papilio E. A. Oflavius, alis caudatis , hyali-

nis , niargine Jirigâque rubris {nigris). Fab.

Mant. Inj: tom. 2. p. 9. n°. 72. — Ent. Syji.

eni. tom. 3. pars i. p. 28. n°. 82.

Papilio Faiinus. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 16.

72°. 63.

Papilio Oclavius. Herbst , Pap. tab. Go.Jig. 2.

Papilio Chorineus. Cram. pi. 'ô^. fig. A.

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Les premières ailes 8c la moilié antérieure

des fécondes font Iranl'parentes , avec les nercii-

res, les bords & une baude Irès-éiroile fur le mi-

lieu, noirs. La moilié pollérieure des iecondes

ailes eft opaque , avec un point blanc près de l'ex-

tréraité de la bande fus-mentionnée, puis une

grande tache écarlate s'élendant de l'angle anal à

i'origine de la queue. Celle-ci eft noire, avec le

côté exierne 8c le bout blancs.

Le défions des quatre ailes reffemble au deffus ,
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mais 1§ (acLe roiige dès infciienr» efl niai-quée de

deux points bluncs.

Le mdle ne nous a pas paru diflérer de la fe-

melle.

De Surinam.

Nota. Il y a une faute dans la plirafe fp^ci-

tique de Fabricius. Au lieu de margine Jlri-

gâcjue rubris j il faut lire : margine Jingâque
nigris.

fi. Queue de» ailes inférieures courte & obtufe.

7. Ertcike Iphinod (1).

Erycjha Iphinoe.

Eryc. a/is Jubtii.^J}i/cis , ^a/ciis duahiis albis :

anticis lineâ cojlali , pojlicis maculis tribus ana-
hbus coccineis. ( Ma.ijiiprà cceruleo nitidus. )

Papi/io Periander. Cram. pi. 188. /î^. C.(La
femelle.

)

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

Le deflus du mâle efl noir , avec un reflet d'un

bleu-violet-vif fur le milieu de toutes les ailes , &
trois ^ros points écarlales près de l'angle anal des

inférieures.

Le delTus de la femelle efl d'un brun-noirâtre
,

avec deux bandes blanches, dont l'antérieure plus

large, & trois points rouges correfpondant à ceux
du mâle. Il y a en outre une liture blanche à l'o-

rigine de la queue.
Le deflous des deux fexes efl comme le delTus de

la femelle; mais la moitié anlérieure de la cèle

des premières ailes eft rouge , & il y a trois petits

points de celte couleur à la bafe des fécondes ailes.

On voit encore quelques points rouges fur le mi-
lieu du ventre.

Ue la Guyane & du Bréfil.

8. Ertcine Aulétès.

Erycina Auletes.

Eryc. alis concoloribus , nigris ,fajciis duabus
fulvis.

Papilio Aulejles. Gram. pi. ^•i.Z.Jig. G.

Papilio Thedea. Cram. pi. lo-i. fig. A. (Le
mâle. )

Papilio Auletes. Herbst, Pap. tab. èo.Jig. i.

Papilio Tedea. Herbst , Pap. tab. S^.Jig. 6.

(Le mâle.)

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes font noires, avec deux bandes .fauves
,

(1) Nous n'avons pas adopté le nom d; Cramer, i". farce
*|uc cet iconographe n'a connu que la femeilc ,

2"^. jurce
•ja'il y a une Ntmiiiale qui porte le nom de Péricndrc,
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partant de la côte des Cupérieures, & formant cha-
cune un coude vera l'extrémité des inférieures.

Le defToiis reffemble au deflus , mais il ell uu
peu plus pâle , & il a la bande extérieure plus
prononcée.

Le papillon Thedea de Cramer efl le mâle , ou
du moins une variété mâle , car il ne diflère de la

femelle que parce qu'il a les deux pattes anté-
rieures plus courtes & parce qu'il eft plus petit.

De Surinam.

g. Erycine Mélibée.

EnrciNA Melibœus.
,

Erjc. alis fufco-nigris , fupràJlrigà fefrjuia/-

terâ Jonguineâ , fubtiis Jajiiis duabus iiitidd

cycfueis.

Papilio E. A. MelibiEus , alis caudafis, fti'/lii :

anticisJlrigà , pnjlicis duabus yJaiiguiiiLis: jidi-

tùs cyaneo-nitidij^nii-s. Fab. Marit. lu/, loin. n.

p. 9. n". 75. — Ent. Syjt. etn. toin. 5. pars l.

/7. 29. «0.8^.

Papilio Melibœus. Herbst , Pap. tab. 5q.

A°- 4- 5.

Papilio Pyretus. Cram. p/. 144./^^. A. B.

Elle a environ un pouce & demi d'envern-m-e.
Le delius de les ailes e(l d'un noir-jjrun

, avec
deux lignes communes , dont l'inléricure rouire Si

dilcoidale , l'extérieure obl'cure , furtout aux pre-
mières ailes. Il y a en outre une liture rouge vers
l'origine de la queue.

Le defluus des qdatre ailes eft du même noir
que le defl'us , avec deux bandes bleues , oblicjnes

& très-luifantes
, dont l'intérieure terminée aux

fécondes ailes par un point blanc, au dellus du-
quel il y a un point écarlate.

De Surinam & du Bréfil.
*

10. Ertcine Ariftole.

Ervcina Arijïoteles.

Eryc. alis integris , fubconcoloribus , nigris,
Safciis duabus tninfi'erfis , altéra aurantiacà aut
albâ , altéra palltdâ.

JErrc/V?» Ariftoleles, antennis clavâ obovatâ

,

elougatâ ; palpis brei'il/imis ; alis quatuor trr-

gonis i anticis integris ; pnjhcis elongatis ,Jub-
Jinuatis , ad apicein ohtiijis aut veliiti truncatis

;

his & illis utrinquè nigris , fafins duabus tranj^
perfis , reclisi priori m riiedio pojitâ , aunintiaco-
rufâ , continua ,- pojieriori liinbum po/fuuin ver-
fiisfupni nemis vuldè divijâ

, Jiiprà objhletâ &
dtltitè fujcâ , iiy'hi albicanli j alis pojlicis e.v
uirâque parte ad marginem pnjhcum albo inacu-
hitis, angulumque analemJiiprù macula auran-
tnico-nijâ, iranfueijâ , emaigin<ita notatis. Re-
cueil d'Obfevv. de zool. & d'anat. comn.

, pur
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A\. lie IfuMBOLDT & A, Bo:iVLAJD,l'o/. I. p. 24J.
p/. ^\.Jig. 3. ti.

Eiycina P;illas, Antennis chwâ oboi'atâ ,clon-
gatù ; palpis brettiffiùiis ; alis ijiuituor trigonis

;

anticis iiitegi-is ; pojliccs ehngaùs , fuh/inuatis ,
cd apicein obtu/is aut peluti truncatis y his &
i/lis ufrinquè nigneaniibus ,_fa/ciii duabus Int/if-
verjis, i-cciis ; priori in nudio po/lU , albà , ad
upices angujlato-acwninalâ ; pnjlerimi liiiibifrn

pojlicum verjits netvis valdè dwifâ , fuprà ininiis
confpicul & diluto-fufcâ , iiihà atbidâ ; alis

fiojîicu ex utràtpie parie ad marginrm pnjlicitni
alhn maculatis , anguluuique analein fuprà ma-
cula auraïUiaco-rufà , bipartUâ, traiifverfà , no-
iatis. Recueil d'ObCeiv. de zool. ,. &c. j^ol. i.

P: 2.+4. pi. 24. /ig. 7. 0.

Elle a pi'ès d'un pouce & demi d'envergure.
Ses ailes font noires.de pai-t & d'aulre & traver-
tées p-ai- deux baiidc=-s doiU l'autcrieure orangre

,

diiccidale & continue j la [joflt'rieui-e d'un uoirâ-
Ire-claii- en defTus

, blaneliûire en deflbus , & liès-
divifée pai- les neiVuies. Les fécondes ailes ollient
en ouii-e, pi-ès de l'anji^le de l'anus, une lâche
f'aïu'O, bilobc'e , & leur bord poilérieui- e(l eulre-
coupc de blanc. Le coips ell, noir, avec une bande
rùul!â;re le lojig de cliaque côlé du ventre.

L'Eryciuc Pallas a le fond des ailes plus clair,
la bande anl(^rieure d'un blanc-jaunâtre, &. la tache
anale partagée eu deux. Du relie, elle reiremblç
paifailemeut à rEr_yciue Arijiole , dont: elle n'ell

qu'une variété.

Des bords de la riviiire de la Madelaine, Amé-
riijue méiidionale.

II. EnrcixE L^fippe.

ËxrciNA Lypppus.

Ej-yc. alis Jlifco-Tiigris , pngiilarum ulrinquè
Jtifciâ uurim.idcà :JubÛis ad baftn-Jiai>ido punc-
tati?,

Papilin P. R. L^Tippus, alis fubaiigulatis

,

iiirijh.juê ains : ninnibus Jiijciâ linean nibrâ.
J-tN\. Sift. Nat. a. p. 7y3. n'>. ii5o. — Muf. Lud.
Vlr. p. j32..

Papilio P. R. T,yfippns , alis angulatLs , Jiif-
c.is : omnibusJlrigà rubrâ : /ubliis cinereo-punc-
tatis.VAa. S-jL £nt. p. 'Smj. h". 7)ij3. —iMant.
lui', tom,. 2. p. {J3. nj. 753.

Hejperia R. Lypppus. Fab. EiiL. Syfc. em.
tom. 0. pars 1 . />. oa 1 . n'. 218.

Papi/io Lyjippus. CtEacK, Icoji. tab. as.

.f'é- 'à- 4-

Papilio Lypppus. Drory , Inf. tom. i. pi. 2.

Papiliu Lyjippus y Qj^xn. pi. ^O.fg. A.
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Papilio Lxjippus. IIei\8st , Pap. taè- 284-

f'S- 7- 8-

Elle cil de la môme taillé que les précédentes

,

mais fes queues font plus courtes.

liC deflus des ailes ell noir, avec une bande
orangée, plus ou moins étroite. La bande des pre-

mières ailes defcend obliquement du milieu de la.

cote à l'angle interne , où elle forme un peu le

coude. La hande des fécondes ailes efl arquée en
deiiors , & elle s'étend du foramel à l'angle anal

,

anji^le près duquel il-y a ua point orangé.

Le dcITous diirère du deffus , en ce qu'il ell

moins noir; en ce que l'efpace compris entre la

bafe &. Iibaude des ipiatre ailes oH're une multi-

tude de petits points d'un jaune-d'ocre-pâle; enfin,

en ce que l'origine de la côte des ailes fupérieu-

VQ% k tout le bord interne des inférieures font

longés par une ligue fauve.

Le corps ell noir, avec une ligne roulTàtre fur

le milieu du ventre. Les antennes font brunes ,

avec le dell'ous annelé de blanuhàlre.

De lu Guyane & du Bréfil.

Nota. Nous n'avons pas vu la femelle.

12. EnyciNE Echérius.

Enrci^YA Echérius.

Eryc. alisJiibdentatis , umbrinis ,Jlrigâ medià
faturatiore : pojlicisJ'ubtiis punclis tnbus duobuj-
que nigris albo cinclis.

Papilio Echérius. Stoi.l , Pap. Suppl. à
Ç.^h-ii. pl.'hx. fig. i.A. li.

Son envergure eft d'un pouce & demi. Le def-

fus des ailes ell couleur de terre d'ombre & Ira-

verlé au milieu par une ligne obfcure qui elt

légèrement linuée.

En dedous-, où le fond ell chatoyant & un peu
plus clair vers l'extrémité , celle ligne ell bordée
de blancliâire en dehors , & les fécondes ailes of-

treut paralièleinent à leur bord pollérieur cinq
points noirs cerclés de blanc : il y en a trois près

du fommet , & deux près de l'angle de l'anus. Ces
points (ont quel(]uefois vifibles endellus, notam-
ment dans la femelle. I/e corps ell du inèine ton

que les ailes. Les antennes fon' brunes , anaelées

de blanc , & lerminéçs de roulTàlrc.

De la Chine.

Nota. On voit par cette efpèce & par la fui-

vaute qiie les Ehycises ne l'on! pas exclufii-eiueut

propres a l'Ainéiicpie.

i3. Ertci.ne Allica.

EmciNA Alliea.

Eryc. alis denticulatis , fubcoiiculonbus , um-
bnius fpunclis nigris,, nuinarops albotfuejhetis.
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Papi/io s. Alllca, alis deitliitis , J'uhconcolo-

ribus , objluré fuUns , punâlis tiuriieiojis alhu

JiVtts. Fab. Eut. Svjt. cm. tout. 3. purs i. p. 244.

»". 761.

Papilio Flegyas. Ceam. pi. 380.7%-. E. F.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dell'us de les ailes eft couleur de terre d'ombre

,

avec une multitude de points noirs, chargés cha-

cun d'un point blanc.

Le defl'ous ne diirère du deflTus que parce qu'il

cil un peu plus clair. Le? aulennes font noires, an-

uelées de blanc, avec le bout de la maflue jaune

ou roulTâlre.

Chine , Bengale , île de Java.

9

j4- Ebycine Labdacus.

Er^cina Labdacus.

Etyc. alis dentatis ,fupràjuli>'ts , oris nigris :

^fubtùs cœrulejcenti-aibis , anticannn Jlrigis tri-

bus ,poJhcannn duabus ,Jerrugineis.

Papilio Labdacus. Cram./>/. TtZ&.fîg. G. H.

Nous n'avons y/a que le mâle de celte efpcce. Il

a environ un pouce & demi d'envergure. Le deflui

do fes ailes ell d'un fauve-luifant, avec tous les 1

bords noirs.

Le deifouseft blanc , mais un peu bleuâtre vers

lès bords, avec deux lignes ferrugiueufes, com-
munes & fmuées. 11 y a en outre quelques taches

& une ligne plus obfcurcs à l'extrémité des pre-

mières ailes, & une ligne noire en zig-zag fur le

bord podérieur des fécondes. Ce bord efl denté &
marqué d'un point ferrugineux à chaque échan-
crure. Le corps eft fauve eu delTus , blduchâlre eu
delTous. I,es antennes (ont noirâtres.

Ue la Guyane & du Bréfil.

i5. Erycixe Gémellus.

Eri'cina Geniellas.

Eryc. alis integeminis , fuprà Jufcie , dffco
TuJ'o : Jitbtùs holofericeo-niveis ,Jlrigâ contmuni
raliiaceâ.

Hefperia R. Gemelliis , alis integeriimis ,Jla-
l'ejcentibus , ItmboJ'ufco : fubtùs albisjlngâ mé-
dia lunulij'que marginaltbus J'anguineis. Fab.
Ent. Syjl.^m. tom.'ù. pars i. p. 019. n". 20&.

( Le mâle. )

Papilio Gemellus. Jos. Fig. picl. 6. tab. 36.

flg. 2.

Papilio Teleclus. Stoll , Pap. Suppl. à Çram.
pi. 5. fig. 4 & 4 E. ( La femelle. ) .

. .

Fabiicius a décrit le mâle de cette ofpèce fous
le nom de Gemellus , &. SloU a ligure la femelle

1

fous celui de Teleclus.
j

Son envergure efl d'environ un pnu^ e & deni
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Ledenusdesquaireaileseftd'un Lnin-cblcuf, jvci:
|
i'ord interne.

Ledefforts eft d'Hn bLuic- latine, avec uncband»
d'uu juune-fouci fur lo milieu de lou!<s les ailes,

Se un rang de petites Iiinults noires fm^ le Lord
lerniHial des inrôncures. "

Dans la teuielle , la Lande l'oiui efl précédée en
dehors d'une ligne cendrée, &; le bout des pre-
mières ailes efl égnleinenl cendré.

]>e Surinam & de ("ayemic.

Nota. Fabriiiius a probablement -décrit le mâle
.d'après la fi;:,ure de Jones 5 car s'il l'avoit vu en
nature, il ne le leruit pas fervi du iinAjlniguitieus

pouf défiguer la couleur de la bande du defl'oiu

des ailes. Celte bande efl toujours fouci , fit «on
d'un rouge de faug.

16. Erycine Midas.

Eri'cin.-j Midas.

Er)C. alis integris jfiifcis : fabtiis bafi albii-

aut pallidioribus , apicejlngis. duabus rajis , ejc-

teinà poJUcarum nigro punclatâ.

Papilio P. tt. Rlidas, alis fubangUlatis , fuf-
cis , maciilâ albidù : Jubtiis baji ulbis Jlngùquo
rufà. Fab. Maiit. hij'. toin. 3. /;. 7g. n". 718.
(Le mâle.

)

Hefperia R. Midas. Fab. Ent. Syjl. cm. iom.
3. /'«/s I. ^. 3o(). «".! 162. (Le niàle.) •

Papilio Crotopus. Cram. pi. Zgo.Jig. G.- IL
( Le uiâle.)

Papilio Crotopus. Cram. pi. 3'66. fg. E. F.

( La femelle. )

Stoll , Pap. Suppl. à Cram. //. 6. fig. 7.
(La chenille..)/"-. 7. F. (La chryfabde. )

Papilio Cmtopus. Herbsi, P<ip. tab. S22.
fig. a-i I .

Le Midas de Fabricius répond, félon nous, au
ra:île du papillon Crotopus de Cramer.

Il a un peu plus d'ua pouc-^; d'envergure. Le
deflus de fes ailes efl d'un brun-cciidré, avec deu.x

taches d'un blunc-fale au milieu dps.fupéricares
,

& une femlilablc près- du fomnict des inférieures.
— liC deli'ous ell blaut;' depuis l.i l.-afe jufqu'au-
delà du milieu j enfu-ite jjruoâire jufiju'au ))oi;!

,

avec deux lignes roull'es-, îraolVerl'es & arquées
,

dont la poftérieure des fécondes ailes chargée
d'une fuite de points noirs.

I,u femelle a le defius d'un bruii-noirâlre , avec
un el'pace rcufl'àtre vis-à-iis du lonimet des ailes

fupéricures En delTous , elle rc'fl'eoible au mâle
,

mais la bafe des quatre ailes eft d'up brun-clafr

& chatoyant, & les points noirs placés fur la ligne
jjnilérieure des fécondes ailes font bordés de Man-
chàlre en dehors. Ces dernières ailes font d'ail-

leurs plus alougées que dans le mâle.
Nqus avons vu une variété femelie dont le de!'-

fiis des fecDndes ailes étoil Luive à la réirion ciu

une tache rouîie , oblungue & riifceidale La chenille, fuivant Sul! ,'efl puî'.efceute . d'un
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noiv-brun , avec une rangée longiliidinule de I

points blancs lur cliaqiie colé du dos , & une pe-
19. Erycine Gclon.

Erycina Gelon.
lile fi-an<;e l)lancliâlie aux bords du ventre. Elle a

(levrière la têle deux épines blanches, droites, Eryc. alis integris , fupràj'ufcis : fubtùsjlavej-
longues , & garnies à leur baie d'une touffe an \ centibus , apice Jîrigis tribus brunneis.

poils rouy-es. On la trouve dans l'herbe.
\ -r, j- ^ j c n 1 /^ 7 r

T 1 r 1 j n I I j' Pavilio Gelon. otoll, Suppl. a Lram. pi. 3.
La chrylalide elt ovale, un peu velue, d un ' '^^ „ 1 t-f r

lauve-verdatre. "

De la Guyane.

C. Ailes fupérieures triangulaires. Ailes infé-

rieures plus ou moins alongées dans le lens de la

longueur du corps.

17. Ertcine Salimba.

EarciNA Salimba.

' Eryc. alis integris , fiipià riolaceis , nitidis

,

apice fufco : Jubtàs pallidioribus , Jlrigâ pojlicà

Jarrugineâ.

Papilio Liftas. Cr.4m. pi. iSa./?^. F. G.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus des ailes efl d'un violet-luifant , avec la

côle des fupérieures & le fommet des quatre d'un

noir-brun.

Le dell'ous efl plus pâle que le deifus , avec une

ligne ferrugineufe avpifinant le bord pollérieur

dont la tranche efl blanche.

Nous n'avons vu que le mâle.

De Surinam.

.18. Erycine Euritéus.

ErvciNj! Euriteus.

Eryc. alis integris , faprà nigris , fafciâ cœnt-

leà , nitidâ : J'ubtiiS medio albisyjafciis duabus

JeiTuginets.

Papilio Y. R. Éurileus, alis integris', atris

,

macula cœruleâ :Jubtiis niedio rujis ,Jafciis al-

bh. Fab. Mant. Inf. torh. 2. p. 83. n°. 76 1.

Hefperia R. Euriteus. Fab. E'nt. Syjl. em.

ton. 3. pars I. p. 331. n°. 216".

Papilio Euriteus. Cram. ;;/. i52. fg. D. E.

Papilio Euriteus. IIeubst , Pc//?, iab. 02.1. fig.

3.4-

• Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Le delTus des ailes ell noir , avec une bande

bleue, l^ifanle, parlant de la baie des fupérieu-

res, fc nouibant vers leur centre, & allant aboutir

au milieu du bord terminal des inférieures.

Le défions ell jaune à la bafc & à l'extrémité;

blanc au milieu, avec deux bandes ferrugineufes,

communes. Le jaune de l'extrémité des ftcondes

ailes ollieune tache, partie uoire ,
partie blanche.

De Suiinam.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
delTus de fes ailes ell d'un brun-obicur , avec la

région de l'angle anal des inférieures fauve.

Le delTous eft d'un jaune-pâle , avec trois ll-_

gnes brunes, poflérieures & parallèles. Outre
cela , le bord terminal des fécondes ailes ell

fauve.

Nous n'avons vu qji'un feul individu , que nous

croyons femelle.

De Surinam.

20. Ertcine Sabinus.

Ervcina Sabinus.

Eryc. alis integris , Jiiprà J'ujcis , anticarum
margine antico carneo :Jubtits omnibus 'pallidis,

Jlrigis tribus apicalibus albis.

Papilio Sabinus. Sxoll , Suppl. à Cram. pi. 9.

fig. 3 « 3 A.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus de fes ailes ell d'un brun-violet &. cha-

toyant, avec le bord antérieur des premières in-

carnat.

Le deffous eft d'un birun-pâle , avec trois lignes

blanches, communes & poflérieures. Outre cela ,

le bord terminal des fécondes ailes prend une
teinte fauve vers l'angle de l'anus.

Nous n'avons pu reconnoître le fexe de l'indi-

vidu que nous décrivons.

De Surinam.

21. Erycine Hyginius.

EarciNA Hyginius.

Eryc. alis integris , ftiprà Jïifcis , inxmacula-
tis :fubtus pallidè violaceis , anticisJlrigis dua-
bus rufis , pojlicis maculis nigris trigonis.

Papilio Hyginius. Stoll, Stippl. à T^ram. pi.

Qf.fg. 2 & a A.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus de fes ailes efl d'un brun-obfcur , fans

taches.

Le deffous eft d'un violet-pâle ; avec deux li-

gnes difcoidales , & la tranche du bord pollérieur,

rcuffàlres. Derrière la féconde ligne , les ailes in-

férieures ont une fuite de cinq ou fix taches noi-

res , triangulaires & bordées de blanc.

De Surinam.

S2. Ervcixu
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S2. Ertcike Orfîia.

ERYciif^ Orfita.

Eiyc. alis integris yjiifcis , fiohiceo itiicanti-

bus : Jltbtùs /frigis duahus Jbrnigiiieis Jerieque
pojlicâ è maculisjagittatis.

Papilio Orfita. Cti.Am.pl M^.fg. D E. F.

Elle a d'un pouce & demi ù deux pouces d'en-

vergure. Le delFus de fes ailes efl d'un biun-iioi-

râlie à lellel violel & f.uis laclies.

Le dell'ous ett plus pâle & moins cbatojrant que
le delFus, avec deux laies fenu^^ineufes , obliques

& dit'coiJales, bordées de blanc en debors dans
la femelle , Il de bleuâtre dans le mâle. Entre ces

raies 8t le bord poflérieur , iJ v a une ranj^re tranf-

verfe de lâchés blanchâtres en fer de flèche, &
parmi lefquelles on voit à chaque aile un oeil

bleuâtre.

Du Bengale, félon Cramer. — EU ce bien là

qu'elle fe trouve?

a3. Ertcine Ge'Ianor.

ERrciNA Gelanor.

Eryc. alis fubdejitatis , fuprà J'ufcls , violacen

micanlibus :Jubtùs auranliu , pojlicisJirigâjèr-
rugineâ Jerieque muiginali è punclis ocellatis.

Papilio Gelanor. Cram. pi. 536. fig. C. D.

Papilio Gelanor. Hebbst , Pap.tab. 'h^'o.Jig-

I. 2.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un

pouce & demi d^erivergure. Le deQ'us de fes ailes

ell d'un bruii-noirâlre , avec un reflet \'iolet.

Le deflbus efl d'une couleur orangée cha-
toyante, (ans taches aux ailes lupérieures; avec
une ligne ierrugmeule tranfverfe , & une rangée

marginale de points noirs oculaires , aux infé-

rieures.

De la Guyane & du BréGl.
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D. Ailes fupérieures triangulaires. Ailes infé-

rieures arrondieJ^

24. Ertcine Arbas.

ËRrciNA Arbas.

Eryc. alis integris y.fufcii , cœrulejcenii niti-

dis : fubliis Jlrigà inediâ niarginequeJulviS) tn-

leijeclo pojiicaniin punclo nigro.

Papilio Arbas. Chah. pi. 'ir;c^.fig. L. M.

Papilio Arbas. IIeubst, Pup.iab.Zï&.Jig.
g. 10.

Elle a environ un ponce & demi d'envergure.

I.edefl'us de fes ailes eft d'un bruu-noiràtre à reflet

violet & fans lâches.

Le défions eil d'un brun-clair à reOct purpurin
,

Hijl. Nat. InJ. Tout. IX.

avec «ne ligne difcoidale & le bord poflérieur

fauves. La ligne des fécondes ailes forme un

coude , derrière lequel il y a 'm gros point uoir

accompagné de petites veines jaunâtres.

Noi;s n'avons vu qu'uu feul l'ujet
,
qui paroît être

femelle.

De Surinam. •

23. Erycine Arcas.

Ervcina Arcas.

Eryc. alis integris , Juprà violaceo-ccvivL'is ,

nitidis : anticis punclis aliquot albis niedtis , poj-

ticis areâ nigrâ cojlali.

Papilio N. Arcas , alis integerrimis , cœruleis :

anticis albo iiiaculatis , pojlicis macula atrâ

albâque marginali. Fab. Ent. Syjl. etn. iom. 3.

pars I. p. iSy. 11°. 483.

PapiHo Arcas, Cram. pi. lyg.J/g. E. F.

Papilio Arcas. IIerbst , Pap. tab. 3ol. fg.
9. 10.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes ell d'un bleu-violet-bufaut , avec

quatre à cinq points blancs vers le milieu des lu-

pi'rieures , & un elpace noir au milieu du bord an-

térieur des iuférieures.

Le dell'ous efl d'un gris-de-perle , avec quel-

ques points blancs fur le milieu des premières

ailes , & quelques points obfcuri fur le milieu des

fécondes.

De Surinam.

2G. Erycine Priolas.

Erycina Priolas.

Eryc. alis integris ,fuprà nigris , violaceo mi-
ca ntibus : anticis apice œneo venojis : poJlicis

jiihtiis albo tnaculatis.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
delfus des ailes efl iioir . avec un rellet violet au

bord poflérieur des quaire, & des veines d'un

vert-bronzé vis-à-vis du fommet des fupérieure».

Le deU'ous des premières ailes efl d'un brun-

pâle , avec l'extrémité veinée de blanchâtre. I^e

deflbus des fécondes ailes efl également d'un

brun-pâle , avec des taches blanchàlrcs , dont ic?

antérieures marquées d'un point oblcur , Se les pnl-

térieures d'ua point noir. Le corps a le deflus

noir, le deilous gris. Les aulennes fout noirâtres
,

avec la maffue blanche.

9 Nous n'avons vu que des mâles.

Du BréCI.

27. Ertcixe Préma.

Erycina Prema.

Eryc. alis integris yjiiprà nigns ,^fafciis tnacit-

C c c c
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laribus aunito-vindihiis : fi.htùs fufcefceniibus

,

Jajciis albidis j'eiieque ternunali è puncLis nigris.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le tic 11 us des ailes ell noir, avec trois bandes

IranCverres &. ruaculaiies d'un vert-doré.

Le defl'ous cfl d'unbrun-( lair 8i chato^'aut, avec

(rois bandes blanchâtres continues, & une rangée

terminale de points noirs ocellés, dont le deuxième,

à compter du bord antérieur, labié de vert aux

fécondes ailes.

Décrite d'après un individu unique , dont la

pallie nous ell inconnue.

:i8. Erycine Prélus.

ERreiNyï Pivtus.

Erjc. alts integris ,fuprà nigris, l'iridi macu-
lutis .\fubtùs corlicinis, albtdo maculalis.

Papilin P. U. l'relus, ulisjubcaudatis , atris

,

rindi maculatis : Jùbii/s J'ub/érrugniets , Jlavo
niacuhilis. Vkv.. Mant. Inf. tom . 2,. p. 86. «".780.

llejperia U. Prettis. Fab. Ent. Sjjl. eni. tom.

5. pais i.p. 353. n°. 2bi5.

Papi/io Preius. Ck.\n. pi. 1Z2,.Jîg. C. D.

Fabricius place celte clpèce parmi les Plébéiens

urbicolts, Si CJramer parmi les plébéiens ruraujc;

mais , comme elle nous paroît avoir tous les ca-

ractères des Ebvcines , nous l'agrégeons proviloi-

reraent à ces dernières.

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le def-

fus des ailes elt noir, avec une multitude de ta-

ches vertes, l'orraant ciiuj baudcs Iranlverfales.

Le dell'aus ell d'un bruu-tanné, avec beaucoup

de i.iches blanchâtres ou jaunâtres.

Du Cap de Boune-El'jiérance , félon Fabricius

& Cramer. Mais ell-cu bien là qu'elle le trouve .''

Nota. L'angle anal des lécoudcs ailes eft un

peu prolongé.

2g. Erycine Pétrone.

Erycina Peimnius.

Erj'c. alis integris ,fuprà nitidè cœnileis
, Jlri-

gis crpiceçue nigris .-Jubtiis cmereis ,JuJ'co punc-

tiitis.

Hefperia R. Petronius, alis integerrimis , cœ-
nileis, nigm jlrigojis : Jubliisfufco-cinereis , ni-

gro punclatis. Fab. Ent. Syjl. ern. tom. "b. pars 1.

p. 324. n°. 227. ( Le mâle.
)

PapiJio Menander. Craji. pi. 334. Jig. C. D.

(Lateraellc.) •
Papilio Mcniinder. Herbst, tab. 'h'yj.fig. o.

4- (La femelle. )

Fabricius a décrit le mâle fins le nom de Pe-
tronius , & (bramer a ligure la le.uelle fcui celui

de Menander.

P A P
Son envergure efl d'environ un pouco & demi.

Le dellus des ailes elt d'un Ijleu-luifaiit & chan-
geant, avec des lignes lle.xueiiies & le foinuiet

nous. Les lignes traverfent entièrement les qua-
tre ailes de la femelle, mais elles ne defceiiïeiit

pas juhju'au milieu des ailes inférieures du mâle.

Le délions des deux fcxes eft d'un gris-ce;idré
,

avec une multitude de points bruns , dont les pof-

térieurs plus gros & féparés les uns des autres par

une ligne ondulée , également brune. La frange

des quatre ailes elt noire & entrecoupée de blanc.

Le corps ell brun en deflus, gris en deifous.

De la Guyane & du Btéfil.

3o. Erycise Hébrus. .

Ervcina Hebrus.

Erjc. alis integris , fiiprà nigris caeruleoqiie

iHiriis , poJliQaruni inargine inienon albo : om-
nibusJubtàs cafrulejlenlibus , nigro punclatis.

Papilio H. R Hebrus, alis integris, fiifcis

,

cœruleo l'arns j pnjlicis cœruleis , rnargine inte-

riori, albo. Fab. lUant. Inf. tom. 2. pag. 77.
11°. 700. — Elit. SyJI. ein. tom. 3. pars 1. pag.
3oi. n'\ 141

.

Papilio Hebrus. Cram. Pap. pi. 5o. fig. E. F.

Elle a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le dell'iis de les ailes elt noir, avec des atomes

azurés, dilpolés par bandes tranlverfes aux lupé-

périeures, très-denfes au milieu & à l'angle anal

des inférieures. (îes dernières ailes ont le bord
in ;eriie largement blanc de part & d'aii.'re, ou ea
dellus feulement. •

Le dcll'ous des qu .'re ailes eft d'un bleu-pâle ,

avec des points noirs à la baie & .e long du boini

pollérieur.

De la Guyane & du Brélil.

3i. Erycine Méris.

Ervcina Meris.

Eryc. alis fubdendatis , nigra mullipunâlatis ,

Juprà ccneis ,Jul>tiis brunneo gryèoque xariegatis.

Papilio Mens. Cram. pi. 066. fig. B. C.

Papilio Meris. Herbst , P«/;. tab. Tt'ij.Jig.

7.8.

Erycina Agefilas. Antennarum capitula paivo,

J^ujijorini j palpis mediocnbus , pariinipilqjis , ar-

ticulo ultiinn hrevi , cylindrico conico y alu tngo-
nis , ad /nargineiii pojlicuin bret>iter angulatis

,

nigro aut fufco utrimpiè conjertij/iniè punclatis y
pojlicis ecaudatis j kis & illis Juprà chalybea-
œneis , injrà bninneis gri/eo luiriegalisj marginis
pojhci incij'uris albo Jiinbriacis. Rcc. d'Oul'erv.

de zool. &. d'anat. comp. par Al. de Humboi,dt &.

A. BoNfLAND, vol. I. pag. 25 1. pi. i.'b. fig. 7. 8.
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Elle a entre un pour.e & un ponce & demi d'en-

vergure. Ledeflusdes ailes elt d'un brunzé-bleuà-

Ire , mais qui vane félon les udividus , avtc une
inullitude de peliles lacijes noires , inégales , Si

dont les poftiîrieures prefcju'oeellées.

Le deli'ous eil d'un bnin-cliutovaut & plus ou
moins panacbé de grifàlre, avec des taches noi-

res, leiublablcs à celles du deflus. Le bord poflé-

rieur ell en outre frangé de blanc aux écbancru-
res. Le corps a le deflus d'un noir-bronzé, le def-

tous grifàlre. Les palpes 84 le contour de la tête

loni blancs. Les antennes font noires , avec des

anneaux & la fommilé de la mafloe blanchâtres.

De l'Amérique équiuo;.iale.

Nota. Cramer u repréfeiité'lcs antennes un peu
r4'ochues par le bout , ce qui pourroit faire croire

que cette efpèce ell une He/périe , taudis que c'elt

véritablement une Erjcine par la couforuiatiou

des pattes de devant.

32. Ertcine Luciude.

ERrciNjt Liicinda.

Eryc. alis ïniegris, fuprà cha/ybdineis , fubtùs

Tufis , utrinquèjingis qitmque undulatis punclij-

que Tiiarghialibusjujcis.

Papilto D. F. Lucindus , «//s integerrimis , ni-

gro /ajciatis jjuprà caiuleis
., fubtùsJiihis. 1''ab.

Mant. InJ. torn. 2. p. 3o. n". Sig.

Papilto N. Lucindus. Fab. Ent. Syfl. qm. totn.

5. pars 1. p. i54- n'. 476.

Papilio Lucinda. Cram. pi. \.Jig. E-F.

Pupilio Lucinda. Herbst , Pap. tab. Sa^^.

Jig. 1. %.

SÉBA, Muf. 4. tab. \'h. fig. 25. 26.

EJle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes font couleur d'acier en deffus , d'un roux-

loncé eu deflbus , & elles ont de part & d'autre

cinq lignes ondulées & tianfvtrfes
,
plus une ran-

gée de points marginaux , d'un brun-noirâtre. La
ligne qui précède les poinis eft-plus large que les

quatre autres.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. Dans beaucoup d'individus, il y a , vis-

à-vis du fommet, un efpace qui eft de part &
-d'autre plus clair que le fond.

33. Erycine Dyndima.

Ervcina Dyndima.

Eryc. alis integris, fuprà chalybdineisj Jubtiis

cœrulefcenti-alhis , utrtnquè Jtrigis qutnque un-
dulatis punctijque niarginalibus fujcis

.

Papilto Dyndima. Cram./?/. l'ji./ig. E. F.

Nous avons placé ce lépidoptère parmi les Nym-
plial&s (/?. ^oj , n". 188); mais, comme nous

PA P ^7

l'avons revu depuis eu meilleur état , nous le dé-

crivons de nouveau eu le rapporta:)! uu genre au-

quel il apparlieul.

11 ne dill'ère du précédent que parce qu'il a le

deffous des quatre ailes d'un blanc-bleuâtre ,"U

lieu de l'avoir d'un roux-foncé , & parce que 1 el-

pace qui [.recède le fommet des ailes fupérieun s

eft blanc en deflus.

Ne feroit-cc pas nue variété de l'Eiycine !u-

cinde'r"

De Surinam.

34. Erycine Armiiiius.

Erycina Arniinius.

Eiyc alis integris ,.fuhis , Jlrigis quatuor un-

datis pundijque marginaltbiis ,JupràJufcis ,Jub-

tits ferrugineis

.

Papilio N. Arminius , alis integris , concolori-

bus, Jhlvis , liinulis punâlijque rufefccntibus.

Fab. Ent. Syjl. ent. tout. 5. pars i. p- i.>i>-

«". 478.

Papilio Anninius. Jon. Fig- picl. 6. iab. 02.

fîg- 4.

Erycina Ops. Antennis in capitulum gracile ,

parifuni , cylindnco-obconictim , abrupte aciiiiti-

natuin de/ineuttbus j palpis brei'ibus articùlo ul-

timo lutiiiino , couico : alis integris , trigoriis

,

juprà Jaturato^'errugineis , lineolisjltjcis j infrà

aurantio-luteis , Imeolis punâifque injeriem ad

linibuni pojîicvm ordiualis , rubido-rufis. Recueil

d'Obi', de zooi. & d'anal, couip. par Al. de Hum-
BOLDT & A. BoNPLAIiD, Vol. a. p. 89. /'/• ^J-JiS-

3. 4. (Le mâle. )

Papilio Mandana. Cram. pi. vjx.fig. E. F.

( Var. mâle. )

Elle a. environ un pouce & demi d'envergure.

I-e deflus de toutes l'es ailes eft d'un fauve-rou-

geâlre-obfcur , avec quatre lignes brunes, tranl-

verfes , ondulées , & nue rangée marginale de

points noirâtres, plus ou moins diflintls.

Le deATous eft d'un jaune-fonci-cliatoyant dans

le mâle, d'un jauve-fauve dans la femelle, avec

des lignes ferrugineufes correfpondant aux lignes

brunes de deffus. Les points du bord poftéiieur

font tantôt noirâtres, tantôt rouflâtres, & les ailes

inférieures en eut deux ou trois plus gros que les

autres.

Quelquefois le defl'ous des ailes du mâle eft d'un

jaune moins gai , comme dans la variété que Cra-

mer a donnée fous le nom de Mandana.
Nous avons vu une autre variété mâle qui étoit

d'un fauve-tanné en deffus & en deflbus.

De l'Amérique méridionale.

33. Erycine Ovide.

Ervcius'a Ofidius.

Eryc. alis integris ,fuprà fuh-is , fabtùsjlat'i^j'-

C c c c 2,
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ceiitibus , utrinqiiè Jlrigis undatis , feminse ni-

gris , maiis uuri) fjuU'crulentis.

Hefperia R. Ovidiiis, alis integerrimis , auro

pimctatis , Jhprà JuU'is , Jubïiis Jlafejcexit'bus.

Fab. Ent. Syjl. em. tom. "5. pars i. p. 320.

«". 212. (Le mâle. )

Papilio Ovidnis. Jûn. Fig. picl. 6- tah. 5g.

f^S- 4-

Papilio Fatima. Cham. pi. zrjï, Jîg. A. B.

(Le mâle. ) fig. C. U. (La femelle.)

Elle a d'un pouce & demi à deux pouces d'en-

vergure. Ses ailes font fauves en délias , d'un

jaune-pàle en dellbus , & elles ont de part & d'au-

tie fix lignes noires, Iranfverfes , dont les cjiiq

antérieures flexueufes & interrompues ^ la lixième

marginale & formée par des points.

Dans le mâle, ces lignes font couvertes d'ato-

mes dorés.

Des Indes occidentales.

56. Ertcine Zt'anger.

F,nvciNA Zeanger.

Erj'C. alis integris, ftiprà fuhis , anticanim

apic& nigro Jituris cœrulejienttbus : Jhbtits omni-
bus albidis _, nigio multimaculatis

.

Vapilio Zeanger. Sioi.!-, Si/ppl. àCKA.ii. pl.7iy.

fig.
-2 » 2 B.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le delTus des ailes cft fauve , avec un rang de

points noirs fur le limbe iermiual des lecondes, &
quelques lignes Iranfverfes de celte couleur à la

Laie des premières. Celles-ci ont en ouive le fom-

met noir , avec deux litures bleuâtres.

liB deflbus des quatve ailes eft d'un blanc-bleuâ-

tre , avec des points &. des irails noirs. Le corps

eil jaune de part & d'autre , avec la poitrine blan-

cLb. Les antennes font noires.

La femelle relTemble au mâle , mais elle a le

bord podérieur des fécondes ailes noir en defTus.

De Surinam.

Sy. EavciNE Eupok'mie.

Ervcina Eupolemia.

Ëryc. ahs integris ,fuprà rufis , fubiîis cceru-

lej'centi-albis , utnnquéjtngis nigris punctato-in-

terruplis.

Nous ne connoifTons ce lépidoptère que par un

individu défeftueux. 11 n'a qu'un pouce d'enver-

gure. Ses ailes font d'un roux-vit en dellus , d'un

Blanc-Lleuâire en deflbus, & elles ont de part &
d'autre lix lii^nes (ranfveries de points noirs, dont
les extévieuis arrondis, les aihre» plus ou moins
alongés.

De l'Amérique.
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58. Ehycine Ptolomée.

Enycry^ Ptolontœus.

Er)C. alis integris , fuprà Jeirugineis , nigro

macula tis , nerfonim ea:timo plumbeo ': jubtiis

( mas) liiolaceis , (fem.) rufis , ba/i carulejcçntet

Hefperia R. Plo'.omseus , alis integerrunis yfcr-

riÂgineis , Jufco flrigojis : /iibttis cwTulceis , baji

pallidioribus. Fab. Ent. S^Ji. em. tom. 5. pars

I. p. Siy. n°. 209. ( Le mâle. )

Papilio Ptolomœus. Jois. Fig. picl. 6. tab. 3b.

^g- 3..

Hefperia R. Lucius, alis integeirimis ,fubcon-
colonbiis , fuhis , ûigrn undatis. Fa^. Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars i. p. 320. n". ail. (La fe-

melle.)

Papilio Lucius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 3p.

F'abricius a donné le mâle fous le nom de Pto-

lomœus , & la femelle fous celui de Lucius. Mais

on aura fouveni occafion de remarquer qu'il fé-

pare prefque toujours les deux fexes lorfqu'ils dif-

fcrenl l'un de l'autre.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deflus des ailes eit d'un ferrugineux-pourpre

dans le mâle , d'un ferrugineux-fauve dans la fe-

melle , avec des taclies noires, dont les poftérieu-

res marginales & en forme de points. Outre cela

(cequone dit pas Fabricius), l'extrémité des

nervures elt couleur de mine de plomb.

Le delTous du mâle eft d'un violet-luifant , le

d'tflbus de la femelle ferrugineux , avec des ta-

ches noires comme en deflus , & la hafe des qua-

tre ailes d un bleu-cendré-pàle.

Du Bréni.

3g. Eetcine Azora.

ERi'ciNA Azora.

Eryc. alis integris ^ulvis , utrinquè nigro punc-
tatis : omnium fuprà margine anterionjujco

,

pofleriori Jlrigis duahus plumbeis.

Nous n'avons vu que le mâle. Il eft petit. Ses

ailes on! le delfus fauve
,
ponflué de noir ,avec la

côte d'un brun-obfcur & le bord poftérieur longé

par deux lignes mine de plomb. Le brun de la

côte des pieniières ailes fe courbe vis-à-vis du

fommet & defccnd eu manière de bande jufqu'à

l'angle interne.

Le deffous des quatre ailes eft d'un fauve à re-

flet purpurin, avec des points noirs correfpondant

à ceux du dellus, mais cependant peu prononcés

à l'extrémité des ailes fupérieures. Les antennes

font brunes & annelées de blanc.

Du Brém.
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40. Ertcike G3 n(?a.

EnrciNA Gynœa.

Eryc. alis intcgris yjuprà fufcis ,fubtus ferni-

gir/fis : utriuqucJliigis nigris , punclato ititerriip-

tis , duabuj'que hinbi pojlici plumbeis.

Nous n'avons vu qne le mâle. Il eft petit. Ses

ailes font brunes en delTus , femigineules en def-

fous , 8t elles ont de paît & d'autre quatre lignes

tranlverfes de poiots noii's
,
plus deux lignes mar-

ginales couleur de mine de plomb. La fi'ange du
bord poilérieur efl entrecoupée de gris , 8t ce bord
eft ferrugineux en deffus.

Du Bréfil.

4'- Ertcine Avius.

Erycina Avius.

Eryc. alis integris , concoloribus ,fitfcis, flrigis

objcurioribus duabujijue liti^i pojîicis ccenileis.

Papilio P. R. Avius, alis integris, concolori-

bus , fufcis , jïrigis duabus apicis cceruleis. Fab.
Mant. Inf. tntn. 2. p. 77. n°. 701.

Hejperia R. Avius. Fab. Ent. Syjl. etn. toin. 0.

pars \.p. 3oi. n°. 142.

Papilio Avius. Herbst, Pap. tah. Ttyj.Jig. 9.

Papilio Anius. Cram. pi. (yi.Jig. B.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le
^lefius de fes ailes ell d'un brun-noirâtre , avec
cinq lignes tranfverfes plus foncées. Il y a en outre

le long du bord podcrieur deux lignes d'un bleu-

verdâlre.

Le délions ne diflôre du deffus que parce qu'il

a un reflet pourpré.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Dei Indes occidentales.

42. Erycine Cléone.

Erycina Cleonus.

Eryc. alis integris , nigris , Juprà Jïrigis dua-
bus inarginahbus ,Jubtiis unicâ , pluinbeis.

Papilio Cleonus. Cram. pi. ZSiO.^g. H. I.

Papilio Cleonus. Herbst, Pap. tab. 3 18.

Jig- 3.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le
deflus d? les ailes eft noir, avec deux lignes mine
de plomb

,
parallèles au bord poJlérieur , & ren-

fermant une bande brune fur laquelle il y a une
iérie de points noirs. Outre cela, la frange eft

blanche , mais entrecoupée de noir vers le fom-
met des ailes lapéiieures.

Le dellous des quatre ailes eft d'un uuir à re-
flet bleu, Sclougé parallèiemeut aubord poflénetu-

par une ligne mii^e de plomb , laquelle ell beau-

PAP 5-3

coup plus large aux premières ailes qu'aux fé-

condes. 'Les anleuues fout aunelées de blauc &.

de noir.

Nous avons vu un individu un peu plus grnnd

Si. que nous foupçonnons être la femelle ou un»

variété de la femelle. Il fe dillingue des mâles

que nous venons de décrire en ce que la bande

bruue du dell'us efl plus claire vis-à-vis du lora-

met des ailes lupérieures, 8i enfuite nulleJulqu'à

l'angle anal des inférieures. Une autre différence

que nous devons audi mentionner, c'eft que la

ligne mine de plomb du defl'ous n'eft pas plus

large aux premières ailes qu'aux fécondes.

De la Guyane & du Brélil.

43. Ertcine Cléodora.

Erycina Cléodora.

Eryc. alis integris , nigris ,fupià Jïrigis duabus

marginalibus plumbeis , fubliis iiigro punclatis.

Elle a un da^ii-pouce de plus que l'Erycine

Cléone , à laquelle elle reffemble en deffus.

Le deffous de fes ailes eft glacé de bleu 8t ponc-

tué de noir. Les points de l'extrémité font prefqus

oculaires.

La femelle nous eft inconnue.

Du BféCi.

44. Erycine Argiopé.

Erycina Argiope.

Eryc. alis integris , nigris ,Juprà aiirato-viriJi.

pulverulentis : jubtùs anticis macula bujeos mi~
iiiaceà.

- Son envergure n'eft guère que d'un poure. Le

deflus des ailes eft noir & parl'emé d'atomes d'un

vert-doré , derrière lefquels les premières ailes

oH'rent parallèlement à leur bord poilérieur une

ligne mine de blomb.

Le dellous eft d'un noir-brun , avec une taclie

longitudinale d'un rouge cire d'Efpague près de

la bafe des premières ailes. Le corps eft labié de

vert comme le deffus des ailes.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Bréfil.

45. Ertcine Domitien.

Erycina Dornitianus.

Eryc. alis integris,fufcis ' anticis macula, pnf
ticisJlrigâ , viridibus :Jubtits hrunneis , punclis

Jbigâque marginali argenteis. Fab.

Hejperia R- Dornitianus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars i. p. 5i5. n°. 193.

Elle eftpel'ie. Toutes fes ailes font obfcures

,

avec le bord poftérieur un peu brun. Les ailes lu-

périeures ont fur le milieu une grande tache d'un

vert-luifaut , avant le brun da bord une rangée d«
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poinis noirs , St furie bord même une ligne ar-

geulée. Les ailçs intérieures ont avani le' bord de
derrrère une ligne verte , & le long de ce bord
une ligue argentée.

Le defl'ous des quatre ailes cfl brun , avec une
multitude de poinis , & une ligne terminale , ar-.

gentés.

De la Guadeloupe.

( Traduction de Fabrichis. )

46. Ertcine Géminuiî.

EnrciNA Geminus.

Eryc. alis rotundatis , cœruleis , limbo atro

Jlrigâ cœruleâ : pojlicisfubtiisjafcofuhjafcialis.

Fad.

Hejperia R. Geminus. Fab. Ent. Sjjî. eni.

tant. 3. pars 1. p. 322. n". 220.

Papilio Geimnus. JoK. Fig. picl. 6. tab. 55.

J'S- 2. •

Elle eft de moyenne taille. Toutes fes ailes font

arrondies, bleues, avec le limbe pollérieuruoir &
longé par uue ligne bleue. Outre cela , il y a au
l'oniinet des ailes fupérieures une bande , 8c à la

baie des inférieures une tache , noires.

Le defl'ous des quatre ailes ell bleu , avec une
ligue lur les premières & leur extrémilé, & plu-

lieurs bandes fur les fécondes , d'un brua-obfcur.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

47. Erycine Stilbé.

EarciNA Stilbe.

Eryc. alis integris , concoloribus , f'uhis , ni-

gro punctatis ,Jlrigà terminait argeiiteâ.

Elle eft petite. Ses ailes font fauves de part &
d'autre, avec une mullilude de points noirs, &
une ligne argentée prefque terminale. Cette ligne

cil 'ûulinue en deiius, maculaiie eu dellous.

Du Bréfii.

48. Ertcine Hisbon.

EnrciNA Hisbon.
,

Eryc. alis integris ,,fufco-nigris , utrinquè^faf-

ciis tribus ochreaceis : omnibusJaprà lineâ termi-

nali plunibeâ.

Papilio P. R. Hisbon, alis integerrimis , alris

,

fafciis tribusJlai>efceniibus : pojticà abbrefiatâ.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p, 83. n". 748. •

Hefperia R. Hisbon. Fab. Ent. Sjfl. em. tom.
3- pars \ . p. 3i8. 71". 206.

Papilio Hisbon. Cbam. pi. SS>.,fig. C.

J?apilioRisbun. I Ie r3sï, Prt/7. tab. lai. fig. i.
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Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Ses

ailes font d'un noir-brun de part & d'aulre, avec

trois bandes communes d'un jaune d'ocre. Outre

cela , le bord poiléricur eft longé en delTus par une

ligne couleur de plomb.

Quelquefois les deux bandes extrêmes font

moins apparentes en deflus qu'en delFous, uolam-

nient d;yis les mâles.

Du Brélil.

49- Krycine Ouranus.

Erycina Ouranus.

Eryc. alis integerrimis , utriiiaué ^fafciâ albâ

apicibus rujis : pojlicis Juprà lineâ termtnali

plumbeâ.

Hcjpeiia R. Ouranus, alis integerriniis , con-

coloribus, atris ,JliJciâ communi albâ , macula
fanguineâ terininatd. Fab. Ent. Syjl. em. toin.ù.

pars i. p. 317. n". 2^0.

Papilio Ouranus. Cram. pi. "hH^.Jig. C.

Papillio Ouranus. Herbst , Pap. tab. 319.

fig- 10-

Papilio Ouranus. JoN. Fig. picl. 6. tab, 55.

fis- 4-

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes font noires de part & d'autne , & elles

ont le milieu traveilé par une bande blanche ou
jaunâtre dont les extrémités font fauves. Cette

bande ell coudée &. dilatée aux premières ailes ,

ta^idis qu'elle ell prefque droite & linéaire aux fé-

condes. Outre cela , le dellus des fécondes aile»

ollre , avant la frange , une ligne couleur de

miiie^ de plomb.
De la Guyane & du BréCl.

5o. Ebycine Pliilloue.

Ervcina Phillone.

Eryc. alis integris jjufcis ,Jafciis duabus albis

Jlrigâque interinediâ Julfâ : omnibus baji annu-
latis.

Papilio Philiajits. Cbam. pi. \^l.Jig. A. B.

Clerck, Icon. tab. ^i.Jig. 5.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Ses ailes font d'un brun-noirâtre de

part & d'aulre, avec deux bandes blanche^, com-
munes , dont l'antérieure difcoidale, plus large,

& féparée de la poftérieure par une ligne fauve

arquée. Le bord terminal, dont la frange eft en-

trecoupée de blanc, offre une ligue blanche fi-

nuée , & il y a près de la bafe de chaque aile

quelques anneaux cendrés parmi Itlquels on dif-

tingue quelques taches fauves.

Le dèfTous reflemble au defl'us , mais la bande

blanche de l'exlréuiité des fécondes ailes fe cbn-
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fond avec la ligne marp;ina!c , & elle efl cliargce

d'un rani; de poiuls nous , dont lu letoiid £( l'i-

ualbeaiKOiip plus gros.

De la Guyane & du hréùl.

5l. Ertcine Lyfimon. .

Ervcina Lyfinion.

Er)C. alis répandis ,Sufc'is ,fafciâ albà , coni-

niurtt , mediâ : omnium linibu pnjtico Jîngâ
Juluâ annulijijue cœrulejcentibus.

Papilio Lijimon. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
pi. Tiij.fig. 1 & I A.

Elle u'a guère plus d"un pouce d'envergure. Ses

ailes l'ont brunes, avec une bande blanche, dil'-

coidale , étroite, le terminant en pointe vers le

l'uniruet des fupérieures. Parallèlement à cette

bande , le limbe poftérieur de toutes les ailes oll're

une ligne fauve
,
puis un rang d'anneaux bleuâ-

tres. 11 y a aulli de pareils anneaux lui- la côte des

ailes de devant.

Le defl'ous reffemble au deCTus , feulement la

ligne fauve eft plus pâle , & les anneaux du limbe
lenlerment chacun un point noir.

Celle delcription, faite d'après plufieurs indi-

vidus
, prouve que le L_yfimon a tous les cara£lères

du Laniis f mais nu'il ell toujours plus petit, &
que le brun domine fur fes ailes de manière à n'y

lailfer qu'une bande blanche étroite.

De Surinam.

53. Ertcine Lamis.

Enrciif^ Lamis.

Erjc- ''^'^ répandis , nii>eis , margifff omni ex-

teriore Jltjco ccerulejcentique annulato-: pojtico

Jujciàjuii'â.

Papilio P. R. Lamis, alis integris , Jitjcis

,

Jcifciâ communi abhreviatà albàjulfâque. Fab.
Mant. Inf. tom. 2. p. jii. n". 714.

Hejpena R. Lamis. Fab. Enf. Syft. em. tom. 3.

pars I. p. 3o5. 71°. 167.

Papilio Lamis. Cram. pi. 535.^^. F. G.

Papilto Lamis. Hebbst, Pap. tab. Ziq. /ig.

4. 5.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces
d'envergure. Ses ailes font très-blanches , avec la

lôle des premières Si le limbe poflérieur des qua-
tre bruns & aiinelés de bleu-cendré. Le limbe pof-

téi'icur cHre en outre une bande fauve, placée
avant les auueaiix , & il a la frange enlrecoupée|

.

de blanc. ^
Le (f.ifous reffemble au dtfî'us , mais les an-

neaux font blancs, 8t ceux du limbe pollérieur

renlerment chacun un point noir. L'abdomen efl

l( ul blanc dans le mâle , brun en defiua dans la

femelle.

De la Guyane Hi du BréCl.
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53. Ervcine du Figuier.

Erïcixa Caricae.

Eryc. alis répandis , nii>eis , margine omni ex-
teriore Jufco ccerulejcentique annulato : unlico
maculis , pojlicojaj'ciajuhis.

Papilio P. R. Caricae, alis integerrimis ,J'ul-
fis , dijco communi albo , limbo cinereo ocellato.

LiNN. Sjjl. Nat. a. p. 792. ji°. 244. — Muf. Lud.
Ulr. 524.

Clerck, Icon. tab. 20. J?g. 2.

Merian , Surin. Inf. tab. 40.

Papilio Caricœ. Cram. pi. i-jo.Jig. E.

Papilio Caricœ. IIerbst , Pap. Zig.fig. l.

Papilio P. R. Caricje , alis integerrimis,J'ufcis.,
difco communi albo, limbo cinereo Jubocellato.
Fab. Syjl. Ent. p. 526". 7»°. 'b'^2.— Mant. Inf. tom.
2. p. 78. 7î". 712.

Hejperia R. Caricœ. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars \. p. 3o5. n°. i55.

Elle a de très-grands rapports avec l'Erycine
Lamis ; m3^\i elle ell conflamnient plus petite, &
la côte de fes premières ailes offre de part 8t d'an-
tre un rang de quatre taches fauves.

On la trouve dans l'Amérique méridionale, fur

le figuier.

54. Erycine Pélops.

Erycina Pelops.

Eryc. alis répandis , Jlavefcentibus , margine
omni exterioreJufcoJ'afciâjulvâ nigro punclalà.

Papilio Pelops. Cram. pi. ^'jo.Jig. F.

Papilio Pelops. Herbst, Pap. tab. jlp.^^. 2.

Papilio P. R. Pelops , alis integris albis , limbo
communiJiiJ'co maculis Jlrigàque poflicaj'ulçts.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. ']li. n°. jxZ.

Hefperiu R. Pelops. Fab. Eut. Syjl. em. tom.
3. pars I. p. 3o5. n". i50.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Ses

ailes font d'un jaune-pâle, avec loul le contour
extérieur brun , &. chargé d'une bande fauve fur

laquelle il y a une rangée de points noirs. La
fiange ell outre cela entrecoupée de blanc.

Le deffous ne dilfère du delîus que parce que la

bande fauve du limbe ell moins apparente. L'ab-
domen a le deflus blanc dans le mâle , brun dans
la femelle.

De la Guyane.

55. Ertcise CacLrys.

Ervciua Cachrys.

Eryc. alis répandis , JlafeJ'centiltts , margine
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nnmi extenore nigm : pojlicojîrigâ ccerulefcente,

angulati.

Papilin P. R. Cacliius, alis integris,Jlavefcen-

iibus , liniho cominuni Jufco , albo inaculato.

Fab. Mant. Ivf. tom. 2. p. 78. n°. yiS.

Hefperia R. Cachrys. Fab. Ent. Syjl. em.
loin. 3. pars l . p. 3o6. n°. i58.

Papilio Danton. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. ^g.Jig. 5 & 5 D.

L'Helpéne Cachrys deFabricius fe rapporte in-

conleltablemeut au Papilloa Da/non de Stoll.

Elle a près d'au pouce & demi d'envergure. Ses

ailes Tout d'uu jauue-pâle , avec la côte des pre-

mières , & le limbe poltérieur des quatre , d'un

noir-brun. Le limbe polt(?rieur eft eatièrement

divifé par deux lignes bleuâtres , dont l'intérieure

en feflon , l'extérieure arquée. Outre cela, la

frange des premières ailes ell entrecoupée de

blanc.

liC deffous reffemble au deffus j mais le limbe

poltérieur de toutes les ailes ollVe trois taches

blanches entre les Jeux lignes dont nous venons

de parler, 8c il _y a quelques anneaux blanchâtres

fur la côte des ailes de devant.

Nous avons vu une variété qui ii'avoit pas de

noir au milieu de la côte des premières ailes, Se

dont le limbe terminal des quaire étoit tacheté de

blanc en defl'us comme en dell'uus.

De la Gu_yane & du Brélil.

56. Ertcine Ménalcus.

• EarciN^ Ménalcus.

Eryc. ails integris , concolorihus ,Jlavefcenti-

hus , margine onini exteriore nigro : pojhcojiin-

hriû rii/ii.

Papilio Ménalcus. Cram. pi. Z<jO.Jig. K.

Papilio Mcnalcus. ïit&BSt , Pap. tab. Stg.

fg. 3.

EUe'a de grands rapports avec l'Er^yciiie Ca-
chrys ; javâs fes ailes l'ont très-entières, ferabla-

Lles de part 8c d'autre, &, leur bord pollérieur a

une frange roufl'e.

De Surinam.

Nota. Il faudroit avoir vu pluGeurs iudividus
,

8c counoîti-e la chenille, pour décider fi c'ell une

elpèce diilmèle ou bien limplement une variété

de l'Erycine Cachrys.

137. Erycijse Ancipls.

E&rcisA Anapis.

Eryc. alis integris , ^fufcefceiitibus , utrinquè

Jlrigâ mediâJaturatiore : pojltcaruni linibo poj-

tn ofitprà lineâ angalatâjla\'idù.

Elle a environ un pouce 8t demi d'envergure.

PAP
Ses ailes font d'un brun-pâle de part %l d'autre ,

8f traverlées un peu au-delà de leur milieu par

une ligne "olilcure, légèrement flexiieui"e. Outre

cela , le bord poflérleur des fécondes ailes efl pré-

cédé en dell'us d'une ligne jaunâtre en feflon. Le
corps ell de la couleur des ailes. Les antennes

font brunes &. annelées de blanchâtre.

lia femelle nous efl inconnue.
Du Bréfil.

58. Ervcine Odilês.

Ervcina Odites.

Eryc. alis integris , fuhconcoloribus , nnibrinis,

annulis baj'eos , JaJ'cia niediâ Jlrigùquc pojlicâ

albis.

Papilio Odites. Cram. pi. 11. fig. E. F.

Papilio Odites. Herbst, Pap. tab. Itzb.Jig.

8.9.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
dell'us des ailes ell couleur de terre d'ombre , avec
une bande blanche, difcoidale, anguleufe , s é-

largiflant fur les inférieures, 8c fuivie d'une ligne

blanchâtre parallèle au bord pollérieur , lequel a

une frange entrecoupée de blanc-vif. Outre cela,

la baie des premières ailes a quelques an-neaux

blancliâires.

Le délions ne diffère du deflus que parce que
la baie des quatre ailes ell d'un ton verdâtre.

Le mâle nous efl inconnu , 8c nous n'avons v^
qu'une feule femelle.

De Surinam.

39. Ea^INE Tjrtius.

Ervcina Tytius.

Eryc. alis integris, JupràJemigineis autjhjcis,

fuhtits pallidiorihu^ , omnium bafi pnjhcarumcjue
limbo punclis ocellaribus nigris.

Papilio F. Tytius, alis integerrirnis , fiifcis

,

albo niaculatis : anticis punclis ocellaribus atris,

Fab. Spec. InJ'. tom. 2. p. 54- n". 240. — Mant.
Inf. tom. a. p. 27. n°. 278. — E?it. S^Jl. em.
tom. 3. pars i. p. 48. n". ^àrj. (La femelle.)

Papilio Tytia. Cram. Pi. \l\.Jig. C. D.

Papilio Tytia. Herbst , Pap. li^.Jig. 5. 6.

Nous avons, mais à tort, jilacé cette elpèce

parmi les Nymphales ( p. 426 , n°. 240 ) ; it.

^comme la defcription que nous en avons donnés

'cil inexhèle , nous en otlrons ici une nouvelle..

Son envergure ell d'un peu plus d'un ponce 8c

demi. Le dell'us du mâle efl ferrugineux, le def-

fus de la femelle d'un brun-obicur , avec des

points noirs prefqu'ociilaires a la baie des quatre

ailes 8c le long du bord terminal des inférieures.

Le»dtill'ous des deux fexes ell plus pâle que le

cU-Uuj,
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deOTus , & les points oculaires dont nous venons

de parler ont l'iiis hlanchâlie.

Dans les femelles, le defl'us de toules les ailes

ollVe fur le milieu une bande blanchàlie , inter-

rompue & plus ou moins apparente.

On voit des individus de l'un & de l'autre fexe

qui ont , entre les points de la bafe & du bord

poftérieur des fécondes ailes, une double ligne

jnaculaire , tantôt brune, tantôt blaucbâtre.

De Surinam.

60. Ertcine Tutana.

Ervcina Tutana.

Er)'C. alis integris , concoloribiis , fufcis y apice

dilutiore : pojlicisjlnga marginaU è punclis ocel-

laribus iiigris.

Nous ne connoiflons cejfcidoptère que par un
individu femelle , appartenant à M. le duc de
Rivoli.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Ses

ailes ont la moitié antérieure d'un brun-obfcur,
la moitié pollérieure plus claire , avflc une rangée
de points noirs ocellés le long du bord terminal

des inférieures.

Le defl'ous eft , à une légère nuance près , fem-
blable au defius.

Du Brélil.

61. Ertcine Soronus.

Ervcina Soronus.

Nous l'avons décrite comme Nympliale {p. 4^6,
n". 241 ) j mais elle doit être rapportée ici.

62. Ertcine Phylacis.
'^'

Ervcina Phylacis.

Nous l'avons donnée comme Njmphale (/;. 426,
n". 242)5 mais c'ell iei qu'il faut la mettre.

63. Ertcine Epigia.

Ervcina Epigia.

Nous l'avons mife parmi les Nymphales {p. 426

,

n". 245) ; mais c'eft ici qu'elle doit être.

64. Ertcine Emjjlius.

Ervcina Emylius.

Eiyc. alis integris , fuprà fufcis : anticis fafciâ
mediâ ex albido-tufâ , pojiicis punclis margi-
nalibus ocellatis : Jubtits omnibusJlavefcentibus

,

nigro punêlalis.

Papiho P. R. Emylius, alis integem'mis , ni-
gris , albo piinclatis : anticis fiijciajluvâ : om-
nibusfubtiis variegatis. Fab. Muni. Inf. tom. 2.

p. 78. 7i°. 711.
Hijl. i\at. Inf. Tom. LY.

P A P fî77

' Hefperia R. Emylius- I'ab. Ent. Syjl. cm. tom.

: 7). pars I . p. 3o5. n°. 1 54.

Papi/io Emylius.'C^AM. pi. 66. fig. G. H.

Papilio Emylius. Herbst , tah. "hi^.Jig. 9. 10.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
dell'us des ailes eft brun , avec deux taches faux'es

à la bafe , & une rangée de points noirs à iris

cendré le long du bord poflérieur. Le milieu des

premières ailes odre en outre nue bande oblique
,

d'un jaune-fauve dans le mâle, d'un blanc-roul-

lâlre dans la femelle.

Le dell'ous des quatre ailes eft d'un blanc-fale ,

avec des points noirs à la bafe & au bord poflé-

rieur. Les points de la bafe font beaucoup plus

petits que les autres, & le fommet des ailes de

devant eft brun.

De la Guyane & du Bréfil.

65. Ertcine Manthus.

Ervcina Manl/ius.

Eryc. alis integris, nigris, fafciâ mediâ albâ

^

annulis atomijque marginalibus cyaneis.

Papilio P. R. Manlus, alis ohlovgis , integer-

rimis , cœruleofujcoque pariis , fa/ciâ comniuni
albâ. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 78. n°. 717.

Hefperia R. Mantus. Fab. Ent. S^Jl. em. tom,

O. pars I. p. 5o6. n". 161.

Papilio Manthus. Cram. pi. ^-j.fig. F. G.

Papilio Mantus. Herbst, tctb. ZiJ.Jig. i. 2.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le defl'us des ailes eft noir, avec des anneaux &
des atomes d'un bleu-azuré-luifant fur tout le

pourtour extérieur des premières & fur le bord ter-

minal des fécondes. Le milieu des quatre ailes ( It

traverfé par une bande blanche , derrière laquelle

les inférieures ont deux points fauves avoilinant

le bord interne.

Le deilbus offre le même deffin que le deffus
,

mais le fond & toules les parties bleues font beau^

coup plus pâles.

De la Guyane & du Bréfil , & non de l'Afrique

équinoxiale , comme le dit Fabricius.

66. Ertcine Damis.

Ervcina Damis.

Eryc. alis integris , nigris , difco comim/ni

albo : anticis utrinquè , pofîicis fubtiis Jafcii

marginali nitidè cyaneâ.

Papilio Danis. Cram. pi. jo.fg. E. F. (Le
mâle.)

Papilio Damis. Herbst, Pap. iab 32 1. fg-
10. 11.

Séajt. j Mi'f. tom. 4. tab. 23.fg- 5. 6. 12. 10'.

DJdd
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SÉBA, Muf. torn. 4. tab. Tt'j. fJg. 5. 6.

Koiis ne coniioifTons que le mâle. Il a un .jieu

plus d'un pouce & demi d'envergure. Le deflus de

loules l'es ailes eft noir, avec un efpace blanc,
commun & dilc oidal. Outre cela , les premières

ailes ont une bande bleue , luKanle , fuivant tout

le conlour exlcneur depuis la bafe jurqu'à l'angle

iiilerne.

Le deffous des premières ailes reflemble tout-à-

fait au d( flus.

Le deli'ous des fécondes ailes eft aufli femblable

.•ui defTus; mais on y voil deux bandes bleues , lui-

ianies & Iranfverles , dont l'anU'rieure balilaire
,

la poflérieure marginale, divili'e par les nervures

& chargée d'un rang de fix gros poinis noirs. La
iVange de chaque aile ell entrecoupée de blanc.

Pris dans l'iie Ravvak (lerre des Papous), par

MM. Quoy & Gaiinard , médecins de l'expédi-

tion de W. le capitaine Freyclnet.

Notd. (hamer avoit d'abord dit que ce papillon

éloit des Lides occidentales; mais il ajoute en-

fuile par corrc£lion qu'il le trouve dans l'île d'Am-
boine ; ce qui eft très-probable^ car il n'y a que
cent lieues d'Amboine à l'île Rawak. 11 réfulte de-

l;i quel'Améritjuen'ell pas , comme on le croyoit,

la lèule partie du Globe qui puffède des Erjcmes.
La forme de la cellule dil'coidale des ailes infé-

rieures & celle des deux pattes antérieures ne

nous permettent pas du moins de douter que le

Damis ne foit une Erjcine.

67. Ebycine Bélife.

ERrciN-4 Beffjfe.

Eryc. a!is integris, nigris , J'afciâ communi
alhâ ,Juprà cccruleo innalâ , fubtùs anmilo_falvo

cinctâ.

Papilio Belife. Cram. pi. Zjô.J/g. E. F.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Le deltus des ailes eft noir, avec une bande

blanche, largement environnée de bleu -pâle.

Celte bande traverfe entièrement les fécondes ai-

les, & elle va en fe rétréciifant expirer an milieu

des [)remièrL'S, non loin d'une lilure blanche
,
plus

ou moins prononcée.

Le defluus eft d'un brun-noir'ilre , avec une

bande femblable à celle du deifiis , mais renfer-

mée dans un anneau fauve qne horde exlcrieure-

nient une double ligne blanche, maculaire. Outre

cela, la bafe des premières ailes od're deux lignes

longitudinales , dont la fupi'rieure blanche , l'in-

férieure fauve. Le corps eft blanc, avec tout le

corfeict &. la bafe de Pabdomeii noirs.

De la Guyane & du Bréfil.

68. Ebycine Artliémon.

Eri'cina Ailheinon.

Eiyc. (tlis integris , albis : anlicis ma/gine

P A P
I ejrlerloii nigro , cccruleo alboque macidata.

Papilio P. R. Arlhemon , alis integerrimis

,

fuhfii/cis , dij'ro commuiii alba jjcifciâ dimidiatà

fujiâ. LiNN. S^Jt. 2. p. 792. n°. 243. — MuJ'.

Lud. Ulr. 323."

Papilio P. R. Arlhemon. Fab. Syjl. Ent. p.
528. n". 'ôôz.—Mant. Inf. toin. 2. p. 83. n". 747.

Hefperia R. Arthemon. Fab. Ent. SyjT:^ em.
toni. 3. pars i. p. 3i8. n". 204.

Papilio Arlhemon. Ci.eb.ck , Icon. tab. "h-j.

Papilio Arlhemon , xar. Clep.ck, Icon. tab.

ùfi.fig. 3.

SÉBA , Muf. 4. lab. •l'J.Jîg. 25. 26.

Hefperia R. CoeUU, alis integerrimis , albis :

anticis inargine ext^Krifiifco , albo maculato.
Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 1. p. 5o8.

«°- '6y-

Papilio Coenus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 55.

f'g- 2.

Le papillon Coem(S àc Fabricius & le papillon

Arthemon de Linné ne formenl qu'une feule ef-

pèce, dont le premier eft le mâle , le lecond la ft-

melle.

Elle a depuis un pouce jufqu'à un pouce &
demi d'envergure. Ses ailes font blanches en del-

fus , avec (ont le pourtour extérieur des premières

d'un noir-ln-un, & marqué de (rois lâches blan-

ches qu'accompagne une tache bleue-luifanie,

placée longitudiiialemenl à l'origine de la côle.

«jis la femelle , les fécondes ailes font en outre

minées par une bande noue, & l'on voit près

de leur baie une ligne oblique de celle couleur.

IjCS fécondes ailes du mâle ont quelquefois nn li-

ferénoir, mais il ne defccnd pas julqu'à l'angle

de l'anus.

Le deffous àt& deux fexcs ne dillère du deffus

que jiarce que la bordure noire eft variée de fer-

rugineu.x & de bleu-luifaut , & parce qu'il y a une
ligne ferrugineufe à la baie des fécondes ailes.

Celle ligne eft ordinairement double dans les fe-

melles, attendu qu'elles ont en deffus une ligne

noire oblique.

Du Bréfil.

69- Ebycine Icare.

EnrciNA Icanis.

Eryc. alis integris ,fuprà albis ,Jlrigis quinque

fiifcis : fubtitsjujiis fjàfciisulbis , pojlicâ nigro

piinctatâ.

Papilio P. R. Icarus , alis integris, fîiprà al-

bis ,JiifciisJiiJcis : fiibli/s fajciis albis nignfque

alteniis. Fau. Maiil. nj'. tant. 2. p. 77. n". 705.
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Hefperia R. Icarus. Fab. Ent. S^Jl. cm. t.om. '

3. pars I. p. 002. n°. 146.

Papilio Philemon. Cran. pi. sz. fig. G. H.

Papilio Philenwn. Herbst , Pap. taô. 5lO.

Jig. 5. 6.

Elle a près d'un pouce & demi d'enveif;ure. Le

deffiis de fes ailes eft blani; , avec ciuq lignes

brimes , tranfverfes , dont une loul-à-iait termi-

nale.

Le defFoiis eft brun, avec quatre bandes blan-

cbes communes , dont la polléiieure adoUée à un

ran^'- de points noirs. Eulie la première & la

deuxième bande, chaque aile a en outre un point

noir , ([ui fe reproduit quelquefois eu dell'us, fur-

tout dans le mâle.

De la Guyane &. du Brcfil.

70. Ertcise Tliafus.

ERrcisA Thafas.

Eryc. alis integernmis,jujcis , utrinqiiè Jlrigis

pallidioribus margineque pojlico albo punclaio.

Papilio Thafas. Cram. pi. "300.Jig. \.

Papilio Tha/as. 1Ier!;st , Pap.tab. 'h%2,.J}g. 7.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses ailes ont le doil'us d'un brun-noirâtre, avec
Cx ligues tranfveiies plus claires , Si une rangée
terminale de points blancs.

Le dellous e(l comme le deffus , excepté que les

points blancsy font plus petits.

De Suiiaam.

71. Ervcine Acloris.

. Ervcisu Acloris.

Eryc- alis integerrimis , fujcis , utrinquè ma-
eulis ocellunhus albis , nuinerojïs.

Papilio P. R. Afloris , alis integerrimis y con-
colonbus , fujcis , albo punclatis. Fab. Mant.
Inf. tom. a. p. 82. n°. 742.

Hefperia R. Acloris. Fab. Ent. Sjfl. cm. tom.
Z, pars 1. p. 3 16. n°. 196.

Papilio Acloris. Cram. pi. ç/ij.Jlg. D.

Papilio Aûoris. Herbst , Pap. lab. Zzo.Jig. 4.

Elle a environ un pouce 8c demi d'envergure.

Ses ailes ont le deffiis d'un brun-fombre, avec une
multitude de petites taches blanches, bordées de
noir.

Le dellous veflemble au deffus , mais le fond eft

plus clair , & les taches blanches font plus grandes.
De Surinam.

7a. Ertcine Ifala.

EKvciif.d Ifala.

PAP 579
Eryc. alis integris ,fupràfufcis ,fubtus albis ,

utrinquè punclis ocellarihus jiigris.

Nous n'avons vu que le mâle. 11 a approcliant
un ])ouce & demi d'envergure. Le deffus de fes

ailes eft brun, avec des points noirs
,

plus ou
moins cerclés de ferrup;iueux , à la bafe & le long
du bord polléiieur. Le fommet des premières ailes

eft en ouire ferrugineux.

Le deffous des quatre ailes eft blanc , avec des
points noirs correl'pcndans à ceux du deffus &
cerclés de bleuâtre. Les points de 1^ bafe font fé-

parés de ceux du bord poftérieui- par deux lignes

brunes , tranfverfes &. un peu flexueufes.

De l'Amérique méridionale.

73. Ertcine Therfandra.

Ertcine Therfandra.

Eryc. alis integris ,fufcis ,vnans cœruleo , fas-

mnadgrifeo pulferulends : omnibus utrinquè rua-
culis ocellaribusferrugineis.

Papilio Therfander. Cram. pi. oZi.Jig. A. B.
(Le mâle.

)

Papilio Therfander. Herbst , Pap. tab. Sig.

Jig. 8. 9. ( Le mâle. )

Cramer n'a connu que le mate de cette efpèce.
Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deO'us des ailes eft brun , faupoudré de bleu
dans le mâle , de gris dans la femelle,, avec trois

rangées Iranfverfes de taches ferrugineufes dont le

milieu efl noir. Les taches delà rangée poftéricure
lonl en outre bordées de bleuâtre ou de bl.uiciià-

Ire à leur côté interne , & l'on voit quelques pointa
blancs vis-à-vis du foiiimetdes premières ciles.

Le deffous des deux fcxes reffemble au deffus

,

mais il eft plus pâle. Le corps eft brun &, les an-
tennes font aniielées de blanc.

De la Guyane & du BréhL

74- ErtcixVE Cénéus, -

Erycina Ceneus.

Eryc. alis integris ,fuprà nigris , iindis cœrté-

leis :fubtiis cineivis , maculis albis nigro mar-
ginatis.

Papilio P. R. Ceneus , alis integris, atris , cce-

ruko undatis , margine albo punctato. F.iB.

Mant. Inf. tom. 2. p. 77. n". 705.

Hefperia R. Ceneus. Fab. Ent. Syfl. em. tom.
3. pars I. p. 3o2. n°. 144.

Papilio Ceneus. C^KVi. pi. i5Q. fig. F.

Papilio Ceneus. Herbst^ Pap. tab. 01^. Jig. 4.

Elle a un peu plus d'un ponce d'envergure. Le
deffus de fes ailes fit d'un noir-brun , avec des ou-

' deis d'ua bleu-luifant. Il y a en outre quelques
Dddd 2
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pninis Jjlancs vis-à-vis du fommet des ailes fupé-

neui'es.

Le dcfl'ons des quatre ailes eft cendré, avec

vae mullilude de taches blanches , bordées de

noir. La finale eft iné^idement entrecoupée de

blanc de part & d'au lie.

De la Guyane & du Bréfil.

yS. Erycine Jîraulius.

J'',arciN^ Aimidius.

Eiyc. alis integerrimis , cinereis ,fufco alhoque

maculaiis : pojlicisfuprà pallidis : Jitbtùs om-
nibusJ'ufco punclatis. Fab.

Befperia R. Mmulius. Fab. Ent. Syjl. em.

loin. o. pars i. p. 022. ?i°. ig.

Fapilio JEniulius. JoN. Fig. picl. 6. tab. 40.

Elle eft de moyenne taille. Les ailes fnpérieiires

ont le dcU'us cendré , avec quelques petites lignes

blanches, Iraufverfales, & des taches brunes,

oblongues. Leur dell'ous eft plus obfcur que le
|

deffus , avec des taches brunes, dont quelques-

unes entourées d'un anneau blanc.
j

Les ailes inférieures font pâles , avec la bafe
\

cendrée , & des ilries blanches. Leur deffous eft

très-blanc, avec pKifieurs points bruns à la bafe,

& deux femblables à l'extrémité.

Des Indes.

( Traduclion de Fabricius,
)

y6. EiiYCiNE Epone.

Ervcina Epone.

Erj'C. alis integris^/tijcis , alboj'uhoque punc-
ialis : pojlicis utrinquè areà difci albâ.

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-

gure. Le deflus des ailes eil d'un brun-noirâire
,

avec une multitude de points blancs épars , 8t

quelques points fauves pofténeurs. Le milieu des

fécondes ailes offre en oulre un efpace blanc , en

forme de bande IranlVerfe dans la femelle , mais

delcendant dans le mâle jufqu'à l'angle de l'anus

où il y a trois points noirs vifibles de part 8:

d'autre.

Le deffous des deux fexes eft d'un brun-pâle,

tarheté de blanc &. d'un peu de fauve.

Du Bréfil.

y-. Erycine Tarquin.

Ertcina Tarquinius.

Eryc. alis integeriimis , nrgris : an/icis ma-
cula oblongâ bafeosjinuatà ; pojlicis angulo

aniJlai>o , nigm inaculato. Fab.

Hefperla R. Tarquinius. Fab. Ent. Sjjl. em.

tom. O. purs t. p. 019. n". 207.

P A P
\

Papilto Tarquinius. Jon. Fig. piû. 6. tab. 43-

f'S- 4-

Ses ailes fupérieures font noires, & elles pré-
fente"nl à la bafe une tache jaune , oblongue , tri-

lobée en arrière , divifée eu avant pur une ligne

noire.

Les ailes inférieures font noires, avec l'angle

anal largement jaune &. marqué de cinq points

noirs.

Le defl'ous des quatre ailes eft cendré , avec une
multitude de lâches rouflatres , cerclées de blanc.

Outre cela, le difque des ailes fupérieures eft

jaune & lâcheté de noir.

Des Indes occidentales.

( Tradudion de Fabricius. )

78. Ertcine Penthée.

Ervcinvî Pentheus.

Eryc. alis integris ,^femigineis , maculis nigris

Jupràjiniplicibus , fubtiis ocellatis : pojlicis (masj
diinidio apicali albo.

Papilio P. R. Pentheus, alis integris ,Juhùs ,

nigro maculatis : pofticis apice albis nigm piinc-

talis. Fab. Blant. InJ'. ivni. 2. p. 82. n". 734.
(Le mâle.)

He/peria R. Pentheus. Fab. Ent. Syfl. em.
tom. 3. pars i. p. 3i4- n°. 186. (Le mâle.

)

Papilio Penthea. Cram. pi. i43. fig. E. ( Le
mâle. )

Papilio Penthea. Herbst , tab. 02'j.Jig. 9.
(Leiuâle.)

Son envergure eft d'environ un pouce & demi.
La femelle, que les auteurs n'ont point connue,

eft entièrement ferrugineule en deflus, avec une
multitude de petites taches noires vers la bafe

des quatre ailes , & une fuite d'anneaux d'un

blanc-bleuâire le long du bord pollérieur. En def-

fous , l'on reirouve les mêmes caraclères qu'en

deffus, mais les taches noires y font pour la plu-

part cerclées de blanchâtre. Si tout le bord in-

terne des fécondes ailes cfl de cette dernière cou-

j

leur.

I

Le mâle diffère de la femelle en ce qu'il a la

moilié poilérieure des fécondes ailes blanche de
part & d'autre, avec quelques poiuls noirs mar-
ginaux. Son abdomen ell d'ailleurs blancliâire,

tandis que celui de la femelle eft ferrugineux.

De la Guyane &. du Bréfil.

yg. Erycine Arifte.

Ervcina Arijlus.

' Eryc. alis integris , Jïjcis , utrinquè cœrulef-

1 centi annulatis: pojlicis ( inas ) dimidio apicali

\ albo.
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Papilio Arijlus. SroLr. , Pap. Siippl. à Cram.

pi. Zij.J/g. n (if 4 C. { La femelle.)

Son envergure efl à peu près d'ulT pouce &
deuil. Le mâle a les premières ailes & la iiioilié

antérieure des fécondes brunes, avec des laclies

noires, cerclées de violet en deilus, de bleii-pàle

en dcllbus. La moitié pollérieuie de les l'econdcs

ailes eil blanche départ & d autre, avec cinq à

Cx points marginaux. Son abdomen efl blanc.

Dans la l'emelle , l'abdomeu eft brun , & la moi-
tié poftérieure des fécondes ailes n'efl; blancbe
qu'en dell'ous , encore ell-elle traverfée par une
liande brune qui précède les points marginaux.

De la Guyane &. du BréCl.

8o^Erycine Philoclès.

EnrciN-d Philocles.

Eryc. alis integris ,fuprà cœnileo-nigris : an-
ticïs utrinquè ocello dijci iripupilluto , pojlicis di-

ntidio apicali albo uudisjufcis.

Papilio P. R. Philocles , alis integerriniis ,,Ju-

pràjujcis : fubtîis priinoribus ncelln , pojlicis li-

iieis tniujl>erfis undatis. Linn. Syjl. Nai. 2. p. "JQt-

71°. 240. — Mu/i Lud. Vlr. p. 021.

Clerck , Icon. tab. 45. fig. 5. 6.

Papilio D. F. Philocles , alis integerriniis ^fuf-
cis : anticis ocello tripupillato , pojlicis Imeis
tran/i'erjisundatis. Fab. Spec. Inf. loin. 2,. p. 64.
72°. 280. — Mant. Inf. toni. 2. p. 01. n°. 32y.

Papilio S. Philocles. Fab. Ent. Syjl. ern. toin.

3. pars I. /?. 2i5. n°.6'j4.

Papilio Philocles. Cram. pi. iH-Jig- D. E. F.

Papilio Philocles. Herbst, Pap. tab. 2,02,.

fg. 2. 3. 4.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le delTus des premières ailes eft d'un noir- bleu
,

avec un œil central à triple prunelle blanche , &
féparé du lommet par une bande tranfverfe d'un

bleu-cendré.

Le deffus des fécondes ailes a la moitié anté-

rieure d'un noir-bleu & f.ms taches j la moitié

poilérieure blanche , avec des ondes & deux li-

gnes marginales noires. Les deux lignes margi-

nales font ordiuairi^ment plus pronoucées dans

la femelle que dans le mâle.

Le delTous des deux fexes efl brun, avec des li-

gnes blanchâtres , tranfverlès &. ondulées. A
1 œil du deffus des premières ailes correfpond un
œil tripupillé & l'on en voit un a prunelle fimple

vers la baie des fécondes ailes.

Quelquefois les ailes fuptrieuros ont un autre

œil plus petit
,
placé entre le premier & le bord

in:erne.

De la Guyane & du BréfiJ.
1
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8t. Erycin^e Créfus.

Ervcisa Crcefas.

Eryc. alis integris, concolorihus , cyaneis ,Jïri-

gis tnargineque nigris : anticis ocello dij'ci tripiv-

pillato.

Papilio D. F. Crs-fus, alis integerrimis , cya-
neis ,Jlngis airis , numerojis : anticis J'uprà ma-
culu ocellan tripupillatâ. Fab. Gcn. Inf. Mant.
259. — Spec. InJ. toin. a. p. 64. ""• 286. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 3l. n". 33 1.

Papilio S. Crcefiis. Fab. Eut. Syfl. em. toni. 3.

pars I. p. 216. n". 676.

Papilio Capanea. Cram. pi. zôG.J/^. D.

Papilio Capanea. Herbsï , Pap. tab. 233.

Jig. 5. 4.

Quoique Fabricius ne rapporte ce lépidoptcrs

à aucune ligure, il n'y a pas de doute que ce ne
foit le même que le papillon Capanea de Cramer
& de Herbfl.

Sun envergure efl d'environ deux pouces. La
dflius des ailes fupérieures efl d'un bleu-clia-

ioyant , avec là bafe
,
quelques lignes tranlverfcs

& le bord pollérieur , noirs. Il y a en outre fuc
leur milieu un grand œil noir à triple prunelle
blanche ou bleuâire.

Le dell'us des fécondes ailes efl d'un bleu-clia-

toyant , avec pluCeurs lignes tranfverfes & le bord
pollérieur noirs.

Le deflous des quatre ailes efl tantôt comme le

deffus, & tantôt fans œil central aux fupérieures.

De Surinam.

Nota. Nous n'avons vu que le mâle.

8a. Erycine Ephynès.

Erycina Ephynes.

Eryc. alis integris ,fuprà cœruleis
, fiihliis/1,!-

fidis , fajiiis brunneis : anticis ocello dijci tri-

pupillato.

Papilio S. Ephynes , alis integerriniis , civru-

leis , purpureoJajciatis : aninis utrinquè ocello ,

iiiferiori tripupillato. Fab. Spec. Inf. toin. 2. p.
68. n". 008. —Mant. Inf. tom. 2. p. 04. re°. 358.
— Ent. Syfl. em. tom. 3. pars i . p. 224. n". 7o3.

Papilio Ephyne. Cram. /;/. Z^.fig. E. F.

Papilio Ephyne. IIerbst , Pap. tab. 23i.

Jig. 2. 3.

Nous ne connoifl'ons que le mâle. Il n'a guère
plus d'un pouce d'envergure. Le defTus de fes ailes

elt bleu , avec quatre lignes communes d'un brun-
pourpre à l'extrémité.

Le dellbus efl jann.àtre, avec une mullilude de
lignes couleur de terre d'ombre. Outre cela,leiJii-

lieu des premières ailes ollre de part & d'autre un
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•njiiij œil noir ayant Irols prunelles blanches
, ]

les ftcondes ailes ont près de la Lafe un peut

înals plus di II inclej eu délions qu'eu delTus. œil noir l'ana prunelle.

Du Surjuam.

83. Ebycine Euménus.

EarciiVA JLunienus.

Eryc. alis integns , dimidiatojltjcis & cœni-

leis ,' Lifjice ftrigis nigricanlibus : anticis occllo

dijii iripupillato , pojlicis bajeos cœco.

Pdpilio S. Eiunenus , alis inlegerrimis ,dlnu-
^

diatnfufcis : anticis utrinqiié ocello tnpupillatn.

Kab. Spec. Inf. toni. 2. p. 08. «". 007. — Mant.

hif. toin. 2. p. 34. re'. 3137. — Ent. Syjl- ein.

toin. 3. pars 1. p. 224. n". 703. (Le mâle.
)

Papilia Eiimene. Cikau. pi. 92./%-. F. G.

Papr/io Eumene. Hebbst , Pap. tab. 23l.

fS- 4- ^•

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

IjB Jeflus des premières ailes ell brun vers la côle,

hic-u au bord iuterne, avec un œd noir tripupillé

de blanc (ur le milieu , & cjualre lignes noirâtres

tranfverrales à l'exlrcnuté.

Le dellus des l'econdes ailes e(l brun à la bafe
,

avec un œil noir l'ans prunelle; enfuite bleu jul-

qu'au bout , avec des lignt s noirâtres faifant fuite

a. celles des premières ailes.

Le defl'ous des quatre ailes reflemble au deffus

,

excepté qu'il ell un peu plus pâle, & que le bleu

des ade.s fupéricures s'étend jufqu'au fomaiet.

lia femelle nous ell in.onnue.

Des Indes occidentales.

84. Erycine René.

Erycina Kenatiis.

Eryc. alis integris ,,ftifco-nigris , fafciâ com-
inuni albâ : anticis utriiiquè ocello dijci iripupil-

lato ,
pojlicisfubtiis bajeos cœco.

Papilio S. Renatus , alis integerrimis , conco-

lorihus , nigris , Jlijciû conimani albâ : anticis

ocello tripupillalo. Fab. Mant. Inf. tom. 2.. p. 3i.

ji". 33o. — Ent. Sjji. ein. tom. 5. pars i. p. 216.

tt°, 675.

Papilio Kofina. Cram. pi. 026. fig. B.

Papilio Kofina. Hebbst , Pup. tab. 202.

S'S- 6-

Nous n'avons vu que le mâle. Il a au moins un

pouce & demi d'envergure. Ses quatre ades lont

obfcures à la bafe , noii-es à l'extrémité , & tra-

verfées un peu au-delà du milieu par une bande

blanche commune. Entre cette bande & leur on-

line, les premières ailes ont un œd noir à triple

prunelle blanche.

De Suviaam.

!33. Ertcine Ofinia.

ERrcip;A Ofmia.

Eryc. alis integris , concolorihus ,JuJcis , undit

bafeos pallidis , tune JàJcid communi albâ : an-
ticis ocello dijci tripupillato.

Papilio OJinia. Cram. ;;/. i i^.Jig. F.

Papilio Ojjinia. Herbst, Pap. zoz. fig. l.

Papilio Thymetus. Cram. pi. 184. Jig- G-

( Var. <
)

Papilio Thymetus. Herbst, Pap. tab .232.

fig. 5. ( Var.
•:-")

Nous ne connoiflons point la femelle de ce lé-

pidoptère.

Le mâle a environ un pouce & demi d'enver-

gure. Ses ailes font d'un brun-obfcur de part 8t

d'autre, avec des ondes pâles à la bafe, S: une

bande blanche commune fur le milieu. Outre

cela, le dilque des ailes fupéiieures offre un œil

noir à triple prunelle blauche & à ins jaunâtre.

De Surinam.

Nota. Le papillon Thymetus de Cramer n'ea

feroit-il pas une variété!' Il ne s'en di(lina,ua

que parce qu'il a la bande blanche plus large-

On le trouve auCTi à Surinam.

86. Ertcine Hyphéus.

' Erycisa Hyphéus.

Eryc. alis integris , concolorihus , albis ,,fiijcii^

tribus niarginequejiijbis : anticis ocello difci tri-

pupillato.

Papilio S. Hyphéus , alis integerrimis , conco-
loribus , albis , Jufco Jajciatis : anticis ocello

atro , pojlicis cacis. Fab. Spec. Inf. tom. a. p.

67. n°. 3o5.— Mant. InJ". tom. 2. p. 04. n°. 355.

— Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars l. p. 223. n°. 696.

Papilio Hyphea. Cram. pi. QZ.Jig. C.

Papilio Hyphea. Herbst, Pap. tab. 20 1 .fig. i

.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Toutes

fes ailes fout blanches de part & d'autre , & elles

ont entre le milieu & l'extrémité quatre baudts

brunes , dont la dernière tout-à-fail terminale. Le

I
centre des ailes fupérieures oHre eu outre un

œil noir à triple prunelle bleuâtre & à iris jau-

nâtre.

La femelle nous ell inconnue.

Des Indes occidentales.

Le dell'ous ne diffère du deffus que parce que

87. Erycine Tiillïus.

Erycina Tullius.

Eryc. alis integeirimis , objcurà-cineris : an-
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iicis apice Jtipris , titrimp/é octllo tripupilhilo.

Fab.

Papl/in D. F. Tullius. Fab. Mant. Inf. tom. £.

p. 04. n°. 359.

Papilio S. Tullius. Fab. Ent. Syjl. ern. loin. j.

pars I. p. 224. n°. 704.

Elle eft petite. Les premières ailes , dont 'li def-

foiisrefl'eaible au deffus , font d'un cendré-oLlcuv,

avec l'exlrûmité encore plus obfcure &. ondée de
jaunâtre. Leur milieu oUVe un grand œil noir à

triple prunelle bleuâtre.

Les ftc.ondes ailes lont obfrures, avec des litu-

res d'un fauve-jaunâtre vers la baie, & des lij^ues

brune.» tranfverfules vers le bord pollérieur.

De Cavenne.

( Traduâlinn de Fabricius.
)

88. Erycise Odicé.

Ervcina Odice.

Eiyc. alis integris , cinerajcentibus ,Jlrigis un-
dtiiis apiceque fujcis : anticis utrinquè ocello

dij'ci trtpupUlato.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font cendrées en dellus , avec une
multitude de lignes liruiies, Iraufverfes & ondu-
lées. Les premières ailes , dont le fommet eft lar-

gement oblcur , ont fur le milieu uu grand œil

noir à triple prunelle blanche.

Le deffous refl'emble au deffus , mais le fond efl

plus clair , & il y a un gros point noir vers le mi-
lieu du bord pollérieur de chaque aile.

UuBiéei.
l'iota. La femelle a le milieu du bord pollé-

rieur des fécondes ailes un peu anguleux. Le mâle
nous eft inconnu.

89. Ertcine Rhodia.

Eri'cina Rhodia.

Eiyc. alis integris ,Jiiprà nigricantibus apice

âilutiore , fuhtiis cineni/ceniihus /Irigis tribusJuf-
cis : anticis ocello dij'ci tripupillato.

Son envergure efl d'environ un pouce & demi.

Le dedus des ailes efl noirâtre, avec prefque la

moitié poflérieure des premières & le bord termi-

nal des fftondes jilus clairs.

Le dclfous efl d un brun-cendré, avec trois li-

gnes obfcures , dont les deux antérieures ondu-
lées, la poflérieure courbe &. plus large. Outre

cela , le bord pollérieur des quatre ailes pfl longé

par une l'érie de points noirâtres, 8tle milieu des

premières offre un œil noir à triple prunelle blan-

che. Cet œil fe voit auHi en dc-lfus , mais il j efl

moins difliuil, attendu l'inlenCté du fond.

Uu lilétll.

Nota. Le milieu du bord pollérieur des fcciuir-

tlcs aiitfs elt un peu anguleux.
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90. Ebycine TiGs (1).

EnrciNui Ti/is.

Eryc. alis integris , ftiprà chalyhdineis :Jub-
t'usjujcis , Jlrigis tribus umbrinis j anticis ocello

dijii tripupillato.

Papilio Titea. Stoll , Stippl. à Cram. pi. 5.

fig. 6 & 6 G.

Nous n'avons vu que le mâle. Il a environ un
pouce & demi d'envergure. Le delTus de les

ailes efl entièrement d'un bleu d'acier-foncé.
Leur deffous efl d'un brun-obi'cur , avec trois

lignes communes , couleur de terre d'ombre. Ces
lignes font précédées aux preinièies ailes d'un
œil central , noir Se tripupillé de blanc.

De Surinam.

gi. Ertcine Ulric.

Ervcina Ulricus.

Eryc. alis integris , fuprà cœnileis , nitidis :

fiibtiis umbrinis , dij'co anticarum ocello tripit-

pillato.

Papilio P. R. Ulricus, alis integris , cœruleo
nitidis : fuhtiis ha/i brunneis ,• anticis ocello tri-

pupillato. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 82. n°. 705.
( Le mâle.

)

He/periaR. XJlricus. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars I . p. 014. n°. 187. ( Le malt.

)

Papilio XJlrica, Cram. pi. 100.fg. E. F. ( Le
mâle.)

Papilio Vlricella. Herbst , Pap. tab. 25 1.

JS- 6- 7-

Nous ne connoiffons que le mâle , dont l'enver-

gure ell approchant d'un pouce & demi. Le def-
fus de les ailes efl d'un bleu-chatoyant , fans ta-

ches.

Le deffous efl couleur de terre d'ombre, avec
l'extrémité plus pâle & traverfée par une bande
du même ton que le lefte de la furface. I! y a en
outre , au centre des ailes fupérieures , un œ.l
noir a triple prunelle blanche.

De Surinam,

92. Erycine LjJfidice.

Erycina Lyfidice.

Eryc. alis integris, cœruleis ,fuprà Umbo , fiib-

tùsju/ciis (fuinque atris : pQjlicui-umJ'afciâ ter-

tiâ punclis tribus argeiitcis.

Papilio N. Lyfidice, alis integerrimis, ccenilcis,

(ONiius n'avons poiiic adopté le nom ce Sioll
,

pire:

iju'il y i une piériJ» appelée Tnea.
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fuprà Uinhj} , fuhtusfafciis atris. Fab. F.nt. Sv/I.
em. tnin. 3. purs i. p. i36 n°. 480. ( Le mâlt'.)

Papilio Lyfidice. Ckau. pi. i6g.J/g. C. D.

Papilio Lyfidice. Herbst , Pap. tab. 024.
./%. 4. 3.

Nous ne connoiffoDs que le mâle de cette ef-
pèce. n a près de deux ponces d'envergure. Le
deflus de (es ailes cil d'uu bleu-azuré , avec les
lunvures des l'upérieures & le bord terminal des
cjualre noirs.

Le dellous efl à peu près du même bleu que Je
deffus

, avec cinq bandes communes & Je bord
poftérieur noirs. La (loiOème bande , à compter
de la bafe , ofi're quatre poinis d'un blanc-argenté,
lavoir

: un aux premières ailes, & trois aux fé-
condes.

De Surinam.

93. Ertcine Archimède.

Ervcina Archimedes.

Eryc. alis iiitegerriinis , nigris , dijco cœiuleo :

fubtusj'ujcis ,imniaculatis. Fab.

Uejperia R. Archimedes. Fab. Ent. Syjl. em.
loin. Z. pars i.p.O'ZO. n°. 210.

Papilio Archimedes. Jon. Fig. picl. 6. ^ab. 36

Elle a le port du Ptolomée. Le deffus de fes
quatre ailes eft noir, avec le milieu bleu. Leur
deilbus eft d'un brua-obfcur & faus taches.
Des Indes.

( Traduction de Fahricius.
)

94- Ertcine Virgile.

EarciNA Virgihus.

Eryc. alis inlegerrimis , nigris , margine te-
j

nuiori cœnileo : Jubliis grifeis , pojlicis lunulis
\

tribus albidis piniclo atro. Fab.

Uefperia'&..^^irgilius.VKV.. Ent. Syjl. em. tom.
7). pars I. p. 3a3. n°. 236.

Papilio T'^irgilius. Jon. Fig. picl. 6. tab. Sy.

Elle eft de moyenne taille. Le defTus de fes qua-
tre ailes eft d'un noir-brun, avec le bord interne
l'ieu

, & marqué d'une tache noire aux premières,
de' plufienrs points de ce le couleur aux fécondes.

T;e deflbus des ailes fupérieures efl gris , fans
taches. Le deffous des ailes inférieures eft égale-
ment gris , avec trois points noirs, embraffés par
une lunule blanche & hiués vers le bord poflérieur.

Des Indes occidentales.

( 'rraducliun de Fabricius.
)

ifi. EriciiNE Hiria.

ERrciN.i Hiria.

PAP
Eiyc. alla integris ,Juprà cœruleo-nigris , ,fub'

tus cinera/ceiitihus fujcoque punclatis : omnibus
iitrinçué maculis tribus hyalino-albis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envei-gure. Ses ai-

les ont le deffus d'un noir-bleu-luifaiitj le deffous

cendré & ponctué de noir, avec la frange entre-

coupée de blanc. Il y a en outre ver» le milieu

de chaque aile trois taches blanches , inégales

& tranfparentes. Les taches des ailes fupérieures

font éparfes, celles des ailes inférieures font

contigiié's. Les antennes font noires , & annelées

de blanc depuis la bafe jufqu'àla maffue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Du liréhl.

1)6. Ertcine Mifène.

Erycina Mifenes.

Eryc. alis integris , fupràfufcis, anticarutrt

puncto cojlalialbo .-Jubtiis ccerulejcentibus,JuJco
macula tis.

Papilio Mifenes. CRAm.pl. wj.Jig. D.

Papilio Mijènes. Herbst , Pap. tab. 02.0. fig. 3.

Elle efl petite. Le deffus des ailes efl d'un brun."

obfcur , avec un point blanc près de la côte des lu-

périeures. Le deffous ell d'un bleu-pâle , avec des

taches brunes.

De la Guyane.

97. Ertcine Abaris.

Erycina Abaris.

Eryc. alis integris ,fubconcoloribus ,fufcis ni~

gro punclatis , limbo pojlico ruj'o : anticis macu~
lis Inbusjlavis.

Papilio Abaris. Cram. pi. ^._fig. C.

Papilio Abaris. Herbst, Pap. tab^l)2,0. fig. 5.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus de les ailes ell brun &. pondlué de noir , avec

le limbe pollérieur roux. Outre cela , les premiè-

res ailes ont trois pelites taches jaunes, & le»

poinis poflérieurs des fécondes font cerclés de

jaunâtre.

Le deffous reffenible au deffus, mais il efl plu*

clair.

De la Guyane.

98. Ertcine Améfis.

Erycina Amejis.

Er)'c. alis integris ,fubconcoloribus , J'ufcis :

anticis apiceJult>o radiatis , pojlicisJuboccllatis

.

Papilio Amejis. Cram. pi. 104. fig. F.

Papilio Amejis. Herbst , Pap. tdb. M'y. fig. 6.

iClle
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Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le

deîlus de l'es ailes e(l d'un brun-noir ilre , uvec

des rayons fauves à l'exlrémilé des premières, &
des anneaux de cette couleur à i'exirérailé dis fé-

condes. Oulre cela, lu bafe des quaire ailes a

quelques taches fauves traniverfales.

Le deflbus didlue peu du dcHus.

Nuiis n'avons vu que la femelle.

De la Guyane.

99. Ertcine Epulus.

Erfcina Epulus.

Er)'c. alis integris , fufcis , nidcu/is numérofis
Juprà fuhis jjublùs albis.

Papilio P. R. Epulus, alis integerrimis, fufcis

,

JmIvo maculutis : fubCus j'uriegaits. Tab. Mant.
InJ'. tom. 'z. p. ji. n°. 6iio.

He/peria R. Epulus. Fab. Ent. S_yjï. ein. tout. 3.

pars 1. p. 2<)2. n". 1 17.

Pdpilio Epulus. Cram. yp/. 'ôo.Jlg. C. D.

Papilio Epulus. Hebbst , Pap. taJ). Z\j.

Jig- 3. 4-

Elle a à peine un pouce d'envergure. Le delTus

des ailes ell d'un bruu-noiràtre , avec beaucoup de
taclies fauves, dont les pofl('rieiires ocellées , &:

celles du difqne ayant le milieu blaucLâre, fur-

t Mit aux ailes fupérieures.

Le delluus oHre à peu près le même dedin que
le deffus, mais piefque toutes les taches font blan-

ches , & les ailes de devant ont la bafe rouU'àtie.

La frani^e du bord pofléiieur eft entrecoupée de

blanchâtre.

Delà Guyane &. du Biéfil.

Nota. La figure de Cramer ell gvodîcre Si fen-

fibleiuent trop grande.

100. Ertcine Timandra.

Ervcina Timandra.

Eryc. alis integris , fuprà luteis , nigro micu-
culatis f anticarum apice Jiifco albo punâlato :

Jfubtùs omnibusfufcis , maculis nigris albo cmêlis.

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le
defl'us des ailes eft d'un jaune-fauve, avec une
multitude de taches noires. Indépendamment de
cela , le fonimet des ailes fupérieures eft brun

,

avec plufieurs points blancs épars.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-noi-
râtre, avec des points noirs cerclés de blanc. Le
corps eft jaune en delTus, d'un brun-grifâtre en
deffous. Les antennes fout noires & aanelées de
blanc.

Nous n'avons vu que la femelle.

Du BréCl.

Hijl. Nat. Inf Tom. IX.
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101. EnrcisE ZacLéa (i).

Earc/yA Zachea.

Eryc. alis integerrimis
, fulçis , nigro nia-

cuLuis : pojliciij'ubtiisjufco alboque parus. I'ab.

Ucfperia R. Zacheûs. Fab. Ent. Sj/l. eut.

tom. 5. Suppl. p. 43l. n°. 201-2.

Elle eft petite. Ses quatre ailes ont le dcDTus

fauve, avec des taches noires.

Le dell'ous des ailes fupérieures oUre à la bafe
une tache fauve , lur le milieu ime bande llexueuie.

Se à l'exlrémilé des luuules, blanches. Le delluus

des ailes inférieures eft varié de blanc Sa de brun.
De Cayenne.

( Traduction de Fabricius. )

t\otci. Ne feroit-ce pas le mâle de l'Eryciue

Timandra ?

102. Ervcine Polyménus.

Eri'cina Polyménus.

Eryc. alis integeirimiSyferrugineo-fufcis, nigro

puiictatis : Jubtàs Jlufefcentibus ,Jufco undatis.

Fab.

Papilio. F. Polyménus. Fab. Ent. Syjl. em.
loin. 3. pars \.p. 64. /i°. 166.

Papilio Polyménus. Jon. Fig. picl. 5. tab. l3.

fis- ^-

Elle eft petite. Le corps eft obfcur. Le deffus de
toutes les ailes eft d'un brun-fsrruj^iueux , avec
des points 81. des ondes noirs. Leur delious eft

jaunâtre Se oodé de fauve.

De Surinam.

( Traduction de Fabricius. )

103. Erycine Acaiitlius.

Erycina Acanthus.

Erj'C. alis mtegris , fuprà fufcis , immaculatis :

Jubtàs ftrrugmeisjfafciis cœruleis limboqueoinni
luteo.

Papilio P. R. Acanthus, alis integerrimis, fuj-
cis y iminaculatis : fubtits brunneis , cœrulceo faf-
ciatis , limbo flavo. Fab. Mant. Inf. tom. 'J.. p.

77. n°. 702.

Hefperia R. Acanthus. Fab. Ent. Sjjî. em.
tom. 3. pars i. p. 3o2. n°. 143.

Papilio Acanthus, Cbam. pi. Z?>0. fig. K. L.

Papilio Acanthus. Herbst , Pap. tab. 3i8.

fg- '• 2.

Elle eft petite. Le deffus de fes ailes eft d'un
brun-noirâtre , fans taches. Leur deflous eft fer-

rugineux, avec quaire bandes bleues , communes,
dont les deux intermédiaires plus courtes , l'anté-

(1) Nous avons changé la rerminaifon Hu nom impcift

par Fabricius, parce qu'il y a uu Sacyre qui s'appelle jia-

elutM,

Eeee
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Tieiiie bifide & fe rcuniffiinf à la poft^rieure en
face du fommel. Outre cela , le pourtour extérieur
des rjualie ailes eft d'un jaune-fauve. Les antennes
i'i^nl Ijnines & anntlces de blanc depuis Itur bafe
jiifqu'à 11 malfuc. Le corps eft de part & d'autre
du aiôme Ion que les aile*

De Surinam.

104- Erycine Gyas.

EnrciN^ Gyas.

Eryc. alis integris , fùpràfufcis , immaculatis :

Jubtùs rufis ,Jlrigis aurato-firidibus , interniptis.

Papilio P. R. Gyas , alis inlegerrimis ,,fufcis :

JuhttisJ'uli'is ,Jlrigis puncldtis aureis. Fab. Mant.
InJ- loin. 2. p. 83. n". 708.

Hefperia R. Gyas. Fab. Ent. Syjî. em. torn. 3.

purs I . p. 5:i4' "°' -3o.

Papilio Gyas. Cram. pi. 2.5. fig. F. G.

l'apilio Gyas. IIebbst, P^/j. tab. 'h'ii.fig. 8.9.

Elle eft tros-petile, d'un brun-noiràlre & fans

taches eu delfiis ; d'un fauve-foncé en deiïbus,

avec plii[ieuis lignes tranfverfes d'un vert-doré.

De Suriuam.

lo5. Erycine Ampyx.

ERrciNA Ampyx.

Eryc. alis fubintegris , fuprà fufcis , antica-
r.'.in inaculis daabusjlafis

:
Jubtiis omnibusJlavis.,.

inaculisjèirugineis aura pupillaiis.

Papilio Ainpyx. Drury , Inf. tom. 3. pi. g.

S'S- ^- 3-

Elle a un pouce & demi d'envergure. Le deflus

(le les ailes eft d'un brun-obicur, avec deux taches

ovales fui- le milieu des fupérieures , & le bord an-
térieur des inférieurs, d'un jaune-paille.

Le dell'ous des quatre ailes ell d'un jaune-paille,

avec des taches ferrugineufes , dont le milieu eft

brillant & comme doré. L'empreinte de ces taches

fft un peu l'eniible en délias.

Du Bréfil.

106. Erycine P^i-amis.

Erycina Pyramis.

Eryc. alis inlegerrimis yj'ufcis , cœruleo niican-

iibus , macula fuCvâ : pojlicisJubtiis grifeis. Fab.

Papilio P. R. Pyramis. Fab. Mant. Inf. tom.
2. p. 83. n°. 755.

Hefperia R. Pyramis. Fab. Ent. SyJî, em. tom.
7). pars 1./7. 323. n°. 223.

Ses quatre ailes ont le deflus brun & glacé de
violet , avec une grande tache fauve fur le milieu

de chacune.

Le deil'ous des ailes fupérieures reflemble au
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delTus. Le delTous des inférieures efl gris, ou Ta-
rie de brun & de cendré.

De Ca venue.

( Truduélion de Fabricius. )

107. Erycine Lucanus.

Erfcina Liicanus.

Eryc. alis intcgerrirriis , nigris , difcoJlai'O :

pojlicis fublîis rubris , niaculis quadratis Jufcis.
Fab.

Hefperia R. Lucanuc. ¥ab. Ent. Syjl. em. îom.
3. pars I. p. 7)2,2.. n°. 221.

Papilio Lucanus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 3(j.

Jg- 3.

Elle eft petite. Le defl"ous des premières ailes

eft jaune , avec une tache fur le milieu des fupé-
rieures , & le difqiie des quatre , noirs.

Le deflous des premières ailes eft jaunâtre

,

avec des taches carrées lur le milieu , & le bord
pollérieur, bruns. Le deflous des fecoudes ailes eft

rouge , avec des taches brunes, carrées , éparfes.

Des Indes

( Tntduclion de Fabricius. )

108. Erycine ? Alphonfe.

Ervcina Alplionjus.

Eryc. alis infegerrimis , atris : anticis maculis

duabus , pojlicis unicâ bajeosjlavis. Fab.

Hefperia R. Alphonjiis. Fab. Ent. Syjl. em.

tom."^. pars i. p.ZoQ. n°. 171.

Papilio Alphonfus. Jo>". Fig. picl. 6. tab. 55.

fig- "à.

Toutes fes ailes font d'un noir-foncé. Les pre-

mières ont en deflus une ligne baClaire & deux ta-

ches, en deflous une grande tache bafilaire & une

poftérieure
,
jaunes. Les fécondes ailes offrent à

leur bafe une tache jaune, qui eft dentée en delTus

,

plu^iande en delTous.

De Surinam.

( Traduction de Fabricius. )

lOg. Erycine ? Procas.

EarciNA Procas.

Eiyc. alis integerrimis , concoloribus , atns ^

difco maculâque anticarumjlavis. Fab.

Hefperia R. Procas. Fab. Ent. Syfl. em. tom.

3. pars I. p. 3o8. n°. 170.

Papilio Procas. Jon. Fig. picl. 6. tab. 55.

J!g- I-

Ses ailes , dont le delTous reflîemble au deflTus ,

font noiiesj avec 1« difque jaune. Il y a en outre
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tae tacte dentée de celte couleur au fommet des
]
bnrd ïnferne, 8c quelques petits points blancs aa

premières. ( fommet.
De Surinain.

( Traduélion de Fabricius.
)

1 10. Ertcine Numitor.

Ervcin^ Numitor.

Eryc. alis integerimis , Jtifcis : pnjlicis Jliprà

d^j'coJlavO) fubtùs totis Jlcii'is , immaculatis. Fab.

Hefperia R. Numitor. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars I. p. 324. n°. 228.

Papiiio Numitor. ioy. Fig. picl. 6. tab. 40.

Jig. 2.

EUie eft petite. Le defiTus de fes ailes eft d'un
brun-obfcur , fans aucune lâche aux fupérieures,

avejC un efpace jaune au milieu des lufc'neures.

Le defTiius des premièies ailes efl lirun , avei:

le limbe jaune. Le dcflous des fécondes «iles ell

eulièrement jaune & fans taches.

Des Indes occidenlales.

( Traduâlioii de Fabricius. )

111. Ertcine iEdon.

EnrciNA ./Edon.

Eryc. alis integerrimis ,JuJcis , fajciis pluri-
niis macularibusJulvis. Fab.

Papiiio P. R. jEgon. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 83. 71°. 759.

Hefperia 'K.^Egon. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pais \.p. 324. n". 23 1.

Elle eft très-petile, & elle a le deffus des quatre
ailes d'un brun-obfcur, avec plufieurs bandes
fauves, maculaires & ini'gales. Le deflbus de fes

ftiles inférieures tire fur le cendré.

De la Jamaïque.

( Traduction de Fabricius. )

112. Ertcine Télèphe.

EarciNA Telephus.

Eryc. alis integris , fitprà nigris , areâ minia-
ceâ .•Jiibiùs cœrulejbenti-albis , nigro punclatis.

Papiiio P. R. Telephus, alis integerrimis , ni-

gris : aniicis alho punclatis; pnflwtsfuprà bafi
rujis , Jiibtiis caruleis nigro variis. Fab. Mant.
liif. tom. 2. p. 78. n°. 710.

Uefperia R. Telephus. Fab. Ent. Sy/l. em.
tom. 3. pars i. p. 3o4. n°. l53.

Papiiio Telephus. Cram. pi. 56. fig. E. F.

Papiiio Telephus. Herbst , Pap. tab. 3l8.

fig. 7- 8.

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus de fes ailes fupérieures efl noir , avec un
elpace longiiudiuald'uu couge-fauye au milieu du

Le deffus des ailes inférieures eft d'un rouge-
fauve

, avec deux ou trois points & tout le pour-
tour noirs.

Le defl'ous des quatre ailes eft d'un blanc-bleuâ-
tre, avec une multitude de points & les bords olif-

curs. I>e corps eft fauve en defl'us, blanc eju def-
fous.

Nous n'avons pas vu la femelle.
De l'Amérique méridionale.

1 13. Ertcine Lucien.

Erycina Lucianus.

Eryc. alis integris , nigro punclatis ,fuprà ru~
fis yfubtii s cinenijcenti-albis.

Hefperia R. Lucianus, alis integerrimis , nigro
punctatis

.,
fuprà fuli'is , fuhtùs cincreis. Fad.

^"i- Sjji- ^'"- to"'- '5. pars i.p. 3i3. n°. i85.

Papiiio Crifpus. Cram. pi. 1 18. fig. D. E. ( La
femelle. )jÇ'^. F. ( Le mâle. )

Papiiio Cri/pus. Herbst , Pap. tab. Zz^.Jîg. i

.

2. 3.

L Hefpérie Lucianus de Fabricius nons paniît
bieu le rapporter au mâle du papillon Cnfpiis de
Cramer.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Le
dellus des ailes eft d'un roux-cliatoj'ani , avec une
muhitude de peliles tuclies noires, dont les pof-
térieures en iorme de poinis , les autres lunulées.
Ces taches te retrouvent eu defl'ous , où le fond
des aiies fupérieures eil ceudré , & le fond des in-
Jéneures d'un blauc-bleuâtre. Le corps eft fauve
en deli'us , blauchâlre en deftous. Les anleune*
font anuelées de blanc &. de noir, 8t e les ont I4
maflue brune.
La femelle a le fommet des ailes fupérieures

plus oblcur & marqué de quelques points bkucs
en deffus.

De la Gujane & des Antilles.

il4- Ertcine Pharéus.

Erï'cina Phareus.

Eryc. alis integris , chermejinis , limbo omni
nigro : anticaruni anterion Juprà dentés exfè-
rente ,Jubtiis latijfinio.

Papiiio V. R. Phareus , alis integerrimis
, fub-

concolonbus , rubris , limbo nigro. Fab. Mant,
hij. tom. 2. p. yij. n". 723. (Le mâle.

)

Hefperia R. Phareus. Fab. Ent. Syfl. em. tom.
3. pars i. p. 3o8. n°. ibi.

Papiiio Phareus. Cram. pi. 170. fig. C. ( Le
mâle.)

Papiiio Bomilcar. Stoll , Pap. Suppl. à
Cra». pi. 'h^.Jig. 3. ( La femelle. )

E e e e z



588 P A P
Elle n'.T guère plus d'un pouce cVer.ver;;nre.

Ses ailes fini d'un lOu^e-Cùiiuin-luilaDt , avec le

limbe terminal des quatre , & la côte des fupé-

lieures , noirs. Le noir de la cote des ailes fupé-

rieures jette en deflus trois dents iQéji;ales , & il

s'cieud en delFous jufqii'au-delà du milieu de la

. Jurlace. Les ailes inliM-ieures ont fouvent à leur

t'entre une petite lunule noire Le corps eft ronge

en delTus
,
jaunàlre en deilous. Les antennes fout

Lrunes & anneli'es de blanc.

La femelle ne diilère du inâle que parce que le

noir domine davantage fur le delîus de les pre-

mières ailes. Stoll l'a reprelenli'e fous le nom de

Boniilcdr. Quant au mâle , il ell bien tétrapode

,

& non he-vcipude , cnmme le dit Cramer.

De la Guyane & du Briijl.

il5. Ertci.-je Tacite.

Ervcin^ Tacitus.

Eryc. alis integris , concoloribus , cherncpnis,

linibo oinni nigro : anticaium aiUeiiuri latujla-

foque inaïulato.

Uefperia R. Tacilus^ alis inlegeirimis j^ulfis :

anticis inargine eoctenori. atro ,Jlavo maculato.

I''.\B. Eut. SyjL tom. "h. pars \. p. 3o8. n°. 168.

Papilio Tacitus. Jûn. Fig. picl. 6. tab. 46-

A-- 3.

Papilio Menâtes. Drurv, Irif. tom. 3. pi. 8.

.fis- 3-

Papilio Menetes. Stoll, Pap. Suppl. à Ch.\m.

;;/. Z.Jig. 4.

Nous rapportons ici le papillon Menetes de

Driiry & de Stoll ,
parce qu'il nous paroit oUrir

ablolument les mêmes caratlères que le Tacitus

de Fabricius.

Son envergure n'efl guère que d'un pouce. Ses

ailes fupérieures ont la moiiié qui avoifme le bord

interne d'un rouge-carmiu , l'autre moitié noire

& taclietée de jaune. Ses ailes inférieures font d'un

rouge-carmin , avec le limbe terminal noir.

Le deQ'ous ell à très-peu de choie près comme
le de.Tr.s.

De la Guyane & du BrtTil.

116. Ebycine Epalia.

EnyciNA Epalia.

Er^'c. alis integris, concoloribus , miniuceis ,

linibo o/nni nigm.

Papilio Epaphits Cn.\5i. pi. ctZo.^g. D. E.

Papilio Epaphus. He.-xbst^ Pap. tab. 3 19.

f'g- 6. 7-

Elle n'a qu'un pouce d'envergure. Ses ailes font

d'un fauvc-pouceau de part & d'autix; , avec la
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cote des fupdrienres , & le limbe terminal des qua-

tre , légèrement noirs.

Cramer a liguié une variété femelle, dans la-

quelle le delTuus des premières ailes a plu» de noir

au fomiiiei , avec deux lacbes rougeâtres.

De la Guyane & du liréfil.

1 17. Ertcine Cingulus.

Erycina Cingulus.

Eryc. alis integerrimit , concoloribus , nigris ,

JiiJ'ciâ rubra , cummuni , niediâ.

Papilio Cingulus. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. i-ù.fig. 4.

Elle na i^uère qu'un pouce d'envergure. Ses

ailes font d'un noir-brun de part & d'autre, avec

une bande rouge, dilcoidale, courbe
,
plus lar^e

aux fuiérieurei qu'aux inférieures.

De Surinam.

118. Erycine Talus.

Ervcina Talus-.

Eryc. alis integerrimis , cinereis , ulrinquè ni-

grojiifcnttis :
Juprùjtijciâ Jartguineâ, coniinuni

,

abùrefiatà.

Papilio P. R. Talus j alis integerrimis , fujco

cœruleoque Jafciatis : f'ubtiis {\xi\\VA) JcijciùJan-
guineâ abbœfiatâ. Fab. Mant. Inf. tom. 3.

p. 87). n'K 745.

Hefpeiia R. Talus. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

1^. pars. i.p. 3i8. 71". 202.

Papilio Pyg/nœa. Cram. pi. "J.Jig. C D.

Papilio Talus. IIekbst , tab. ozo. fig. io. H-

Elle n'a guère qu'un pouce d'envergure. Se»

ailes l'ont cendrées & falciées de noir de part &.

d'.iuire. I/ciir deflus olîre en outre une bande ver-

millon, commune, diiiloitlale , n'atteignant m la

côte des fupérieures , ni l'angle anal des infé-

rieures.

De Surinam.

Nota. Fabricius fe trompe en difant que la

bande rouge ell en deilous.

119. Erycise Nlcon.

Erycina Nicon.

Eryc. alis integerrimis , concoloribus , nigris,

fafciis duabus abbrei>iatis punclijque tnarginaU-

busjlavis.

Papilio Kicias. Stoll ^ Pap. Suppl. à Cram.

;;/. i5..A^. 5.

Elle a approchant un pouce d'envergure. Ses

ailes font noires de pari & d'autre , avec deux

bandes trani verfes, &l une rangée de petits poitiis
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marginaux, jaunes. T-es deux haiT.les l'nnt courles

,

& raiii('i-ieiire eU plus ljrg,e que la poIU'rieuie.

De Sui'iiiaai.

120. Ertcine Régulus.

Enrciyyi Regulus.

Eryc. alis integerrimis , cnncnloribus , nigris ,

Jiifciisduahus alhisautjlavejcentibus: pojlicâ an-

ticarum mterrupiâ.

Hcfperia R. Regulus , alis integerrimis , nigris,

Jalciis du<ibus Jlin'ts : pn/licâ aiitirantm tnter-

ruplâ. Fab. Ent. S\Jl. ein. tom. 3. pars i. pag.

5lU. n". ao5.

Paptlio Regulus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 86.

Jig- 4-

Elle a environ un pouce &. demi d'envergure.

Touies fc'S ailes font noires, avec deux bandes

communes, & la frange, blanches ou d'un jaune-

F.ile. La bande poftérieure ell moins large ijue

autre , & outre cela for;ement interrompue aux

premières ailes.

Ledeffous nedidèredu délias qne parce que les

premières ailes ont l'origine de la côte blancue.

Le corps ell noir en dellus , blancliàtie endcllous.

Les antennes font noires 8c auueltes de blanc.

Du Bréfil.

131. Erycine Thucydide.

Erycika Thucydtdes.

Eryc. a/is integerrimis , nigris, macula dijci

Julvà : fubtùs ciuereis , rufo undatts. Fab.

Hefperia R. Thuçydides. Fab. Ent. S}Jl. em.

tom. a. pars l. p. 023. n°. 220.

Papilio Thucydtdes. Jon. Fig. picl. 6. tab. 6.

fig- 4-

Elle efl de moyenne taille. Le deffus de fes qua-

tre ailes ell noir, avec une grande tache jaune fur

le milieu. Leur defl'ous elt ceudrc , avec des ondes

rouffe .

Des Indes occidentales.

( Traduction de Fabricius. )

122. EarciNE Arius.

Eri'cisa Arius.

Eryc. alis integris , concolnribus ,^fufcis , nigro

maculatis : anticis Jlrigâ albà , mediâ , abbre-

viatâ.

Papilio Arius. Cram. pi. "ai. fig. E.

Papilio Anus. Herbst , Pap. tab. "hl^.fig. 4-

Elle ell petite. Ses ailes font d'un brun-cendré

de part & d'autre , avec une multitude de taches

noires, & la frange entrecoupée de blanc. Outre

cela , les premières ailes ont fur le uiilieu uue li-
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gtie blanche, Iranfverfale II n'atteignant pas les

bords.

De Surinam.

123. Ertcine S.igaris.

Ervcina Saguris.

Eryc. alis integris , nigris , JiipràJ'afciâJiili'â
abbrefiatâ : anticisJubtits riiargine tenuiori al-
bido.

Papilio P. R. Sagaris , alis integerrimis , atris,

macula cominuni tranji'erjalijulvâ. Fab. Mant.
Inf. tom. 2. p. 83. n». 760.

Hejperia R. Sagaris. Fab. Ent. Syjl. em. tom.
3. pars r. p. 32 1. n°. 21 5.

Papilio Sagaris. Cram. pi. ?)Z.Jig. D.

Papilio Sagaris. HzRhST, Pap. tab. Zzi.fig. a.

Séba , MuJ] 4. tab. 42,.fg. 23. 24.

Nous ne connoiffons que le mâle. Il n'a guère
plus d'un pouce d'envergure. Le deffus de fes

ailes eft d'un noir-foncé , avec une bande oran»-

gée , ne montant pas au-delà du difque des fupé-

rieures, mais traverfant le milieu de l'abdomen.
Le deffous eft moins noir que le deffus , fans ta-

ches , mais avec le bord interne des ailes fupé-

rieures blanchâtre.

De la Guyane &. du Bréfil.

E. Ailes un peu oLlongues , ou alongées dans
le lens du diamètre du corps.

124. Ertcine ? Hélius.

EnrciNA Helius.

Eryc. alis integerrimis, Ju/cis : pojlicis mar-
gine anterioriJulvo.

Papilio P. U. Helius, alis fubdivaricatis ,,fup-

cis .-pojlicis margtne interinri {anteriori^ fuhts,
Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 85. «°. 771.

Hefperia U. Helius. Fab. Ent. Syjl. em tom. 3.

pars l.p. 32g. n°. 248.

Papilio Helias. Cram. pi. i()8 /ig. B.

Fabricius met ce lépidoptère dans la divifion

de fes Hejpéries urbicoles ; mais comme Cramer
dit que c'ell un Tétrapode , & comme il y a d'ail-

leurs des érycines qui ont le même port ^ nous la

plaçons conditionnellement parmi ces dernières.

Son envergure ell d'environ un pouce & demi.
Ses ailes font d'un brun-noirâtre de part & d'au-
tre, avec le bord antéiieur des fécondes largement
fauve.

La femelle n'ell point figurée , du moins à notie
connoiffance.

Des Indes occidentales»
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125. Ertcine Probétor.

Ertcina PrObetor.

Eryc. alis integris , fuprà fufcis : anticis apice
êinereo venojis , pojiicis margine anterioriJan-
guineis.

Papilio Probétor. Cram. pi. ûgo.Jjg. I.

Son eavergure n'eft guère que d'un pouce. Ses

ailes ont le delFus d'un brun-noiiâlie , avec l'ex-

trémilé des fupérieures veinée de cendré, 8c le

bord antérieur des fécondes d'un rouge-fanguin.

Le deffbus ell entièrement d'un Liun-rougeàtre.

De Surinam.

126. Ertcine Agyrtus.

Erycina Agyrtus.

Eryc. alis integerritnis , fufco-nigris : anticis

Vtrinquèjafcià abbreviatâ rufà : ornrubusjubtiis

fafciâ communijlavâ.

Papilio Agyrtus. Cram. pi. i^a.fig. 13. C.

Papilio Agyrtus. Hehbst , Pap. tab. 3zi.

fig- 6. 7.

Elle a près d'un pouce & demi d'envergure.
Ses ailes font d'un noir-brun , avec une bande
fauve , courte & tranlVerfale , fur le railieii des
fupérieiiies. Cette bande fe reproduit en defl'ous,

& l'on y voit en outre une bande jaune
,
prefque

bàOlaire , &. commune aux (juatre ailes.

Me. Surinam.

127. Ertcine Perditus.

Erycina Perditus.

Eryc. alis integerrimis , atris , cœruleo mican-
tibus : Jingulis utrinquèjhfcià calthaceâ , tranf-
verfali , iiiediâ.

Hefperia R. Perditus , alis integerrimis , atris
,

concoloribus ,fufciâ fuhâ. Fab. Ent. Syjl, em.
totn. 3. pars i. p. 323. n". 222.

Papilio Jarbas. Drurt , Inf, tom. 3. pi. 8.

fis- a-

Elle a un peu plus d'urj pouce & demi d'enver-
gure. Ses ailes font d'un noir-foncé, avec un re-

flet bleu, & une bande fouci. La bande des fu-

périeures fe dirige obliquement du milieu de la

côle vers l'angle interne. La bande des inférieu-
res va du fommet au milieu du bord abdominal.
Le delfons refferable au deffus , mais le reflet

bleu y ell plus fenfible.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De la Guyane 8: du Bréfil.

iz8. Ertcine Phéiéclus.

Mryci:^A Pheivclus,

PAP
Eryc. alis integerrimis , cœruleo-atris : antici»

iitrinquèjiijriâjulvâ , margines attengente : pop-
ticis J'ubliis limbo immaculato

.

Papilio P. R. Phereclus , alis integerrimis

,

utrinquè atris : primoribus^fajcià lineari rubrà.

LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 792. n°. 248. — M^f
Lud. Vlr. 326.

Papilio P. R. Piiereclus , alis integerrimis

,

concoloribus , atris : anticisjiijciâ lineari ntbrà.

Kab. S_\Jl. Ent. p. 529. n°. 564. — Mant. Inf.

tom. 2. p. 83. n°. 762.

Hefperia R. Phereclus. Fab. Ent. Sjjl. em.
tom. 3. pars i. ^. 32i. n°. 217.

Clerck , Icon. tab. i^.Jig. 4.

Papilio Phereclus. Cram. pi. ijQ.Jîg. D.

Papilio Phereclus. Herdst , Pap. tab. 32i

.

Jlg- 5.

Elle a environ un pouce & demi d'envergure.

Le delFus des deux fexes ell d'un noir-bleu-clia-

toyant, avec une bande fauve aux ailes fupérieu-

res. Cette bande defcend obliquement du milieu

de la cote à l'angle anal, où elle fe termine par ua
petit crocbet qui regarde le corps.

Le deffbus relTemble au deffus ; mais , dans le

mâle, les quatre ailes ont des veines cendrées, 8c

les ailes fupérieures ont l'origine de la côte fauve"

8c le bord du fommet blanc. Il ell même des in-

dividus Biàles qui olTrent un point fauve à l'angle

anal des fécondes ailes.

Nous avons vu une femelle qui avoit à peine
un pouce d'envergure.

De la Guyane & du BréfilL

129. Ertcine Pkéréphatte.

Erycina Phcrephatte.

Eryc. alis integerrimis, cœruleo-atris : antici*

utrinquè fafciâJuhl , abbreviatâ : poflicisjub-
tus ( fera. ')ferie marginali punclorum alborutJt,

Ce n'efl peut-être qu'une variété du Pliéréclus,

Cependant elle a toujours la bande fauve des pre-
mières ailes plus courte; 8c dans la femelle , le

deffbus des fécondes ailes offre une rangée termi-

nale de taches blanches.

Du Bréfil.

i3o. Ertcine E!e£lron.

Erycina Electron.

Eryc. alis integris , concoloribus , atris , puriéla

bqfeos fanguineo : anticis Jlifciâ abbreviatâ
Jiilvâ aut albâ.

We/yen'it R. Eleftron , alis integerrimis , con^
coloribus , atris :Jafciâ Jlat'â punûoque apicis,

( bafeoâ ')/angiiin»o.
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Papilio Melander. Cram. pi. 336. fig. A. B.

Ptipilio Melander. Hkrbst , Pap. tab. 333.

/!g. 3. 4-

Elle a un peu plus d'un pouce d'envergure.

Les deux fe;ics font d'un noir-foncé , avec un

point d'un rouj^e -vermillon à la bafe de chafjue

aile. Les ailes fup^rieures ont une bande, tanlôt

fauve, tantôt Manthe , fe dirigeant obliquement

du milieu de la côte à l'angle interne, mais n'al-

teignanl pas les bords.

Le delFous reffiiiuble au dulTus , feulement les

nervures font d'un ton prefque cendré.

il eil des iudividus , mâles ou femelles
,
qui

ont le bord terminal des fécondes ailes coloré

cooiuie la bande des ailes fupérieures.

De la Guyane &L du Bréfil,

Nciia. Daus la rlnafe fjiécifique de Fabrjcius,

on lit : puncloque apicis , au lieu de /?ttf. ^.o ba-

Jeos qu'indique la description. \

l3l. Ertcine rîuPi'ria (l).

Ervcina Meneria.

PAP 591

(i) Nous avons adopté It nom Hc Cramer , parce que le

nom primiiit de Fabricius & celui qu'il donne enfuite par
corredion fonc appliqués l'un à une efpèce de Polyommate

,

l'auite à un Papillon proprement dit.

Erj'C. alis integris , nigris ,/afciâ communi li-

ntotâque anticamm ha/eosjanguineis : omninnf
dij'co l'uprà albo punclaLo.

Hefperia R. Maecenas (Dimas) , alis oblongis

,

concolonbus , nigris , fa/ciâ communi lineolâque
anticarum fanguineis. Fab. Eni. Syjl. em. torn.

5. pars I. p. 5ob". n°. ib'o- (Var.)

Papilio Meneria. Cram. pi. g4' fiS- -D- E. ( Le
mâle.)

Papilio Micalia. CaAU. pi. 94- fig- F- ( Var.
mâle. )

Papilio Meneria. Herbst , Pap. tab. 323.

fig. 5. 6.

Papilio Micalia. Herbst, Pap. tab. Zsi^.fig.'j.

Elle a approchant un pouce & demi d'enver-
gure. Le delFus des ailes ell ntir, avec une bande
podérieure & commune, plus une ligne longitu-

dinale & interrompue à la bafe des fupérieures,

d'un rouge-vermillon. Il y a en outre fur le mi-
lieu de cLaque aile des points blancs plus ou moins
prononcés, & manquant même quelquefois comme
dans la variété décrite par Fabricius.

Le dtflbus difière du deflus , en ce qu'il jette

un reflet violet & que l'on n'y voit pas de poiots
blancs.

La femelle nous eft inconnue.

De Surinam & de la Guadeloupe.



>C)2 Suite de l'Introdnclioii à l'Histoire Nalurrllc îles Insectes.

Toutes les pattes ambulatoires et déforme semblable dans les deux sexes.

GENRE M Y Pl I N E.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes très-longs , Jeur second article dépassant notahlemeat le clinperon. Anleiuies
terminées iuseusiblciueut par une massue aloiigée.

Le genre Mïuika de Fabricius. ( Pap. Alcides , Fab, Cram. — Helius , Fab. ou
Eurisus Crara.

N. B. h'He/ius n'est poiut poui- nous une Mv'^"'e.

ESPÈCES.

A. Ailes supérieures en'ières. Ailes infé-

rieures dentées, ayant deux queues linéaires

et voisines, dontl'exléiieuie très-longue, l'in-

férieure beaucoup plus courte et placée à l'an-

gle de l'anus.

1

.

Mtrine Jafra.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

dessous blanc auec deux lignes ondulées

,

transi'erses et postérieures ,• cinq taches
noires , saupoudrées de bleu-azuré-lui-

sant , à l'angle anal des ailes inférieures.

B. Ailes supérieures entières. Ailes infé-
rieures dentées , ayant une queue linéaire et

assez longue, placée entre deux dents plus
grandes que les autres.

2. Myrine Lisias.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec une tache fau\>e aux supérieures :

dessous des inférieures blanc, avec plu-
sieurs taches éparses.

3. MvniNE Evagoras.

Dessus des ailes d'une couleur argen-
tée verddlre, avec le pourtour extérieur
noir : dessous d'un cendré-jaundlre , avec
des traits et une raie ondulée transver-
ses d'un noir-brun : angle anal des ailes

inférieures offrant départ et d'autre deux
taches rouges.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant à

l'angle de l'anus une queue longue , oblique
et linéaire.

4- Mtrine Alcide.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec la base saupoudréede bleu-violet-lui-

sant : dessous d'une couleur tannée, avec
une ligne jaunâtre , transverse et centrale.

5. Mtrine Atymnus.

Dessus des ailes d'unJauve-ponceau

,

avec l'extrémité noire : dessous d'un
jaune d'ocre , avec une ligne brunâtre,
transverse et commune.

*Ï^.J«^

^V"
A. Ailet
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A. Ailes fiipdrieures entières. Ailes infi?rieures

demies , ayant deux queues linéaires & voifiues
,

dont l'extérieure lrès-lonf;ue , l'intérieure beau-

coup plus courte & placée à l'angle de l'anus.

1. Mtrine Jafra.

MrnzNA Jafru.

Myr. alis fiiprà ^fufcis : fuhtics alhis Jîrigô du-

plict pojlicâ undatâ ^ iiiftrionbus niaculis quin-

que analibus iiigris nitidcque cyaiieo puh't-ru-

lentis.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'envergure. Le deflus des ailes efl d'un brun-

noiràlre, fans taches aux fupérieures, avec quatre

lunules blanches , dont trois conléculives à l'angle

anal des inférieures. Ces dernières ailes ont en

outre les queues & envir.iu la moitié du bord
polléiieur frangées de blanc.

Le deffous des piemières ailes ert lilanc , avec

la côte , le limbe terminal , deux litçnes trauf-

verles
,

poilérieures Se ondulées , roudàtres.

Le delious des fécondes ailes efl cntièrejnenl

blanc , avec deux lignes noires anguleulcs , l.ii-

fant fuite aux Usines roiilTes des ailes de devant.

Entre ces lignes & les queues , fout cinq taches

noires laupoudiées de bleu-azuré-luifant , 8: dont

la première longeant toute l'échancrure anale
,

l'avanl-dernière fenfiblement plus grofle que les

trois autres.

La fi-melle nous efl inconnue.

De ri le de Java.

Nota. Ce lépidoptère paroït avoir beaucoup
de relFeniblance avec l'Hefpérie rurale Freja de
Fabricius ; mais , fi le te.\le de cet auteur efl

exafl , la queue antérieure de fon Helpérie efl

très-longue & la poflérieure très-courte, tandis

que c'efl le contraire dans le Jcifra. Fabriiius

parle d'ailleurs de lignes fauves marginales que
nous n'avons point vues fur le deflbus des ailes

inférieures de notre Myrihe.
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B. Ailes fupérieures entières. Ailes inférieures

dentées, ayant une queue linéaire & afTez longue,

placée entre deux dents plus grandes que les

autres.

2. MvRiKE Lifias.

MsTRiNA Lifias.

Myr. alis fuprà ,fufcis , anticarum macula
.fulvâ : pojlicis Jublus albis. , inaculis plurimis

Tiigris fparjis.

Papilio P. R. Lifias , alis tricaudatis : anticis

Jufcis macula Juh'â : pojlicis fubtiis albis nigro

maculatis.V.KR. Mant. Inf. tom. 2. p. 65. n". 61 5.

Hefpeha R. Lijias. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5.

pan 1. p. 261. n°. 12.

Uijt. nat. Inf. Tome IX.

Elle a environ un ponce 81 demi d'envergure.
Le dcflus de fcs ailes efl d'un brun-iioirâtic

,

avec une grande tache fauve aux lupérieurcs
,

& des taches uiargiiiales bleues atix inférieures.

Les ailes inférieuies ont un reflet bleu plus ou
moins feufilile , & leur queue eîl noire , avec les

bords blaucs.

Le deffous des premières ailes efl d'un jaune-
pâle , avec des lignes Iranfverfes fauves, & une
ligue poflérieure obfcure. Le defTous des fécon-
des ailes efl blanc , avec plufieurs taches noires
éparfes.

De la prefqu'ile en deçà du Gange.

3. MriviNE Evagoras.

MvRiNA Evagoras.

Myr. alis fuprà xirefcenti-argenteis , margine
(\rteriori nigro : fiibtiis Jlavejcentt~cinercis , li-

iteolisJlngàquç ujidulutâ atns : pojlicis utririquè

maculis duabus aiiguli ani rubns.

Papilio Evagoras , alis bicaudatis , nigris ,

dij'co cyaneis nitidis : J'ubtiis cineuis nigro faj-
cialis : pnjhcis apice mbro bimaculatis. DoNOw.
Gcn. lllujl. oj' Entoui. part, x.an Epitonie o/'

ihe Irf. ofNen-Uoll. pi. O.Jig. 1.2.

Elle efl à peu près de la taille de la précédente.

Le deflus de fes ailes ell d'une couleur argentée
lu^lante & vcrdàlre , avec tout le pourtour ex-
térieur largement noir. Il y a en outre derrière

la cellule difcoidale des premières ailes un point

oblung , & derrière celle des fécondes une ligue

tranlVcrfe llexueufe , noirs. Vers l'angle anal

des fécondes ailes font deux taches d'un rouge-
fiuve , allez grandes & féparées par un groupe
d'atomes d'un jjleu-pale.

Le dcflous des quatre ailes efl d'un cendré-
jiiunâtre, avec une raie noire ondulée

,
partant

de la côte des fflpérieures & allant aboutir au
milieu du bord jnlerne des inférieures , après

avoir décrit un W au defîus de deux taches

rouges anales qui répondent à celles de la furface

oppofce. Entre cette raie &c la bafe, les ailes fu-.

péneures ont trois taches noires , Iranfverfes &
conlécutives , & les inférieures trois points

,
puis

une ligne inégalement coupée en deux
,
pareil-

lement noirs. Le bord poflérieur ell noir, & ])ré-

cédé dans toute fa longueur d'une double ligne

roufTâtre. La (jueue efl de la couleur de ce burd ,

avec le bout blanc. Les antennes font noirâtres

& aunelées de gris. Le corps ell cendré en dellus,

jaunâtre en defl'ous.

La femelle eil d'un bleu plus pale.

De la Nouvelle-Hollande.

C. Ailes entières. Les inférieures ayant i

l'angle de l'anus une queue longue, oblique &

Ffrr
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4. Mteïne Ak'ide.

BlrniNA Alcides.

Myr. alis Jiiprà fiifcis , bafi ixiolaceo nitidè

pulverulentis : Jlibiùs' corticinis , Jlilgâ niediâ

Jïai>efcente.

Papilio P. R. Alciiles , a!is caudatis , nigris

cceruleo nitidis : Jubtùs ferTugineisJlrigâflafef-

cente. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n". 661.

Hejperia R. Alcides. Fab. Ent. Syjl. em.
iom.'b. pars l. p. 283. n°. 86.

Papilio P. U. Sileniis, alis caudatis , fafcis :

Jiibiiis brunneis , JîrigâJlavcfcente . Fab. Mant.
Inf. tom. 2. p. 85. n°. 773.

HeJpeiiaXJ . Sile/ius. Fab. E72t. Syjl. em. tom. 5.

pars \. p. 53o. n°. 255.

Papilio Alcides. Cbam. pi. çfi..fig- D. E.

Papilio Corax. Cram. pi. ojij.Jig. D. E. ( Va-

rietas an feinina ? )

Papilio Corax. Herbst , Pap. tab. l^Çi. Jig.

1. 2.

Fabricius a donné cette efpèce comme Hefpc?-

rie rurale fous le nom iCAlcides , puis comme
Hefpérie urbicole fous celui àe. Silenus.

Elle a enviiou un pouce trois quarts d'enver-

gure. Le dellus des ailes eft d'un brun-noiràlre
,

avec des atomes d'un bleu-violet-luifant à la bafe

des quatre , des atomes d'un bleu-cendié fur le

limbe terminal des inférieures & fur leur queue.

Les ailes fupérieui'es oUVeut en outre à l'extrc-

mité une bande traufverre rouflltre & peu pro-

noncée.

Le deiTous cfl d'une couleur tannée , avec une

lia-ne jaunâtre , tranfverle , centrale , courte aux

ailes fupérieures, & fe perdant aux inférieures

daus une ponffière grife qui couvre la majeure

partie du bord interne.

PAP
Le corps eft brun, avec des poils bleuâtres fur

le corfelet. Les antennes font noirâtres & anne-

lées de blancliâlre en ded'ous.

Le Papillon Corax de Cramer paroît être la

femelle ou une variéié de cette efpèce , car il

lui reflemble tout-à-fait en dcdous , & il n'en

dillère en delTus que par l'abfeace de la bande
rouffâtre de l'extrémité des premières ailes, &
le manque d'atomes violels à la bafe des fécondes.

De la côte de Guinée , félon Cramer & Fa-

bricius.

5. Mtrine Atymnus.

Myrina Atymnus.

Blyr. alisJiiprà fiibpapaverinis , apice nigro •

fubtiis ochreaceis ,Jîrigâ cominuni Jujcâ.

Papilio P. R. Alymnus , alis caudatis, ^fulvis :

anticis apice nigris. Fab. Mant. InJ'. tom. 2.

p. 70. 7i°. Ç)Ç>Z.

Befperia R. Atymnus. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars i./>. 283. «°. 88.

Papilio Atymnus. Cram. pi. 'iîî>\.Jig. D. E.

Elle a environ un pouce Si demi d'envergure.

Le deflus des ailes efl d'un fauve-ponceau
,

avec une bordure noire terminale, large & ar-

quée aux fupérieures , étroile aux inférieures

(du moins chez les mâles). Les ailes inférieures

ont à l'extrémité du bord interne un petit groupe
d'atomos bleuâtres , &. le bout de leur queue efl

blanc.

Le deffous des quatre ailes eft d'un jaune
d'ocre foncé, avec une ligne brunâtre ^ com-
mune ,

poftérie\ire , légèrement finuée , moins
dillmfle aux ailes fupérieures qu'aux inférieures.

Nous n'avons pas vu la femelle.

'Nota. Il paroît que l'individu figuré parCramer
avoit perdu fes palpes , car ils ne fout pas da

' tout repréfeulés
,
quo'ique très-longs.
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Toutes les pattes propres à la marche dans les deux sexes.

GENRE POLYOMMATE.
Plébéiens ruraux. LiNN.

Hespéries rurales, Fab. Ent. Sysc.

CARACTÈRES DU GENRE.

Palpes inférieurs de longueur moyenne ou courts.

Ce genre compiend les geuves ci-apvès de Fabiicius (^Syst. Glossat. ) :

Genre Thecla. (Pap. Betulœ , Pruni , Ljnceus , etc.)

Genre Hesperia. (Pap. Boeticus, Telicanus , ^mjntas , etc.)

Genre Lycema. (Pap. Gordius, Phlœas, flrgaureœ, Alexis, Adonis, Corjdon, etc.)

ESPÈCES.

A. Ailes sup^iieures ayant la côle plus ou

moins arquée vers son oni^uie. Ailes inlé-

lieures avec trois queues plus ou moins lon-

gues. (1)

I . P0LTOMMATE Faunus.

Dessus des ailes d'un violet-obscur

,

a^'ec l'extrémité d'un noir-mat : dessous

blanc, avec une ligne fauve transverse

sur le milieu, et une ligne noirâtre pn-
raU'elemcnt au bord postérieur.

1. PoLTOiniATE Hésiode.

Ailes à trois f/ueues , d'un noir-mat,
avec le milieu bleu : leur dessous blanc,

avec une lignecommune verddtre, et deux
points noirs argentés à l'angle de l'anus.

Fab.

3. PoLroMjiATE Hélius.

Dessus des ailes bleu, avec le sommet
des supérieures très-largement noir :

(1) tiC mode de di\'i$ions d'après la présence ou
l'absence des queiiis u'esc pas le plus naturel, mais
c'est le plus conitDode pour la dét.rmination , surtout
quan.i Ls genres sont nombreux en espèces.

dessous cendré , avec trois lignes brunes ,

transverses et continues ; celui des infé-

rieures offrant vers l'angle anal deux
yeux a iris roux. ( Mâle. )

4- PoLYOMMATE MoQCUS.

Ailes à trois (Queues, d'un brun-noi-
râtre : leur dessous tres-blanc

,
presque

fascié de noir; celui des inférieures avec
deux jeux dorés. Fab.

5. Poi.TOMMATE Pythagore.

Ailes d'un noir-mat , avec le disque

des quatrefauve : leur dessous offrant

trois bandes transverses , et une double
ligne marginale , blanches ; celui des

iiférieures avec deux yeux argentés vers

l'angle de l'anus.

6. PoLTOMMATE Larydus.

Dessus des ailes d'un violet-obscur

chez le mâle , d'un bleu-blanchdtre chez
la femelle : dessous d'un brun-obscur

,

avec une multitude d'anneaux blancs ,•

celui des inférieures offrant vers l'angle

interne deux yeux argentés.

Ffff 3
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•j. PoLTOMMATE Hymen.

yides à trois queues , d'un hrun-noi-

rdtre : leur dessous tacheté de blanc :

dessus des inférieures blanc. Fab.

8. PoLTOMMATE AmOUF.

Ailes Ji trois queues, d'un brun-noi-

râtre : leur dessous varié sur le milieu

,

et offrant à l'extrémité une ligne dorée.

Fab.

9. POLYOMMATE Agrippa.

j4iles a trois queues , bleues , avec

le limbe noir : leur dessous cendré, avec

une ligne blanche transverse , et deux
taches anales rousses. Fab.

10. PoLTOMMATE TimOIl.

Ailes à trois queues , ayant la base

verddtre : leur dessous blanc ; celui des

inférieures avec une bande courte d'un

rouge-sanguin. Fab.

B. Ailes supérieures ayant la côle plus

OH moins arquée vers son origine. Ailes infé-

rieures avec deux queues, dont une ordi-

nairement plus longue.

a. Bord postérieur des premières ailes un

peu concave , surtout chez le mâle.

11. PoLTOMMATE Marsyas.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâlrc-

luisant , avec le sommet noir : leur des-

sous nias , avec des points oculaires noirs

sur le disque; celui des inférieures fascié

de blanc' et de bleu-verddlre vers l'angle

de l'anus.

12. PoLTOMMATE OltygllUS.

Dessus des ailes d'un bleu-verddtre-

luisanl : leur dessous d'un incarnat-pâle,

avec quelques points 7ioirs sur le disque ;

celui des inférieures offrant vers l'angle

de l'anus une raieflexueuse et deux yeux

d un bleu-vcrdâtre. ( Mille ?
)

POLYOMMATE. (Insecfe.)

i3. PoLYOMMATE Piuslan.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle et

luisant , avec l'extrémité d'un brun-no'i-

rdtre : leur dessous d'un incarnat-obscur

,

avec une double bande terminale olivâtre ;

celui des inférieures avec deux points

noirs à iris blanc ii la base et deux à l'an-

gle de l'anus. ( Femelle. )

14. PoLTOMMATE Vt'nuliuS.

Dessus des ailes bleu : leur dessous

d'un bleu-pâle , avec trois bandes noires

postérieures y celui des itférieures ayant
à l'angle de l'anus un œil à iris fauve.
(Mâle.)

15. PoLTOMMATE LigPr.

Dessus des ailes blanc , avec le limbe

postérieur noir : leur dessous d'un brun-

noirâtre , avec des lignes ondulées et des

croissans blancs f celui des inférieures

ayant une tache bleue sur te milieu et

deux à l'angle de l'anus. ( F'emelle ?
)

16. PoLTOMMATE Pcriclès.

Ailes h deux queues , noires : leur

dessous d'un brun-noirâlre et onde de

blanc ; une double tache argentée à
l'angle de l'anus. Fab.

]-. PoLTOMMATE Eudyiiiion.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre

Ircs-brillarit , avec une bordure noire :

dessous des inférieures avec une ligne

médiaire noire et une bande ferrugi-

neuse.

18. PoLTOMMATE Gabriel.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre

tr'es-brniant , avec une bordure noire :

dessous des inférieures Jerrugirieu.i: vers

l'extrémité , avec trois lignes trair^verses

et une lisne marsintde blanches.
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/!. Milieu des ailes supérieures du mâle

oflVant une tache orbiculaire
,
plus ou moins

cotonneuse , et parfois enfoncée.

19. PoLVOMMATE Ganymède.

Dessus des ailes d'un bleu-verdalre-

luisant, arec le bord noir : leur dessous

moitié doré, moitié brun , avec deux li-

gnes transierses d'un blanc-bleuâtre sur

le milieu. ( Mâle. )

20. PoLYOMMATE VéllUS.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisanl, avec le sotnr:<et noir: leur dessous

d'un vert-doré ; celui des inférieures as-

pergé de iiotr. ( Mâle. )

Po EmathiLYOMMATE llmathcon.

Dessus des ailes d'un bleu-barbean-

liiisant , avec le limbe noir : leur des-

sous Jioir et aspergé de bleu-pdle. (M:iie.)

22. POLIOMMATE ArOgéuS.

Ailes d'un vert-luisant de part et d'au-

tre : dessous des inférieures avec quatre
lignes noires transversales , dont l'inté-

rieure oblique et plus courte , la pénul-
tième bordée de blen/ltre.

23. PoLTOMMATE Acmon.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâlre-

linsant : dessous des inférieures d'un
brun-noirâtre , avec des lignes vertes

transversales pr'es de l'angle de l'anus.

24. PoLYOMMATE Polibctes.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant , avec le limbe postérieur noir : leur

dessous d'un brun-incarnat ; celui des

inférieures avec deux lignes ondulées

bleuâtres et sept points noirs. (Mâle.)

a5. PoLTOjiMATE Iléoion.

Ailes d'un brun-noirdtre : dessus des
supérieures sans tac/tes : dessous des qua-
tre avec des bandes plus obscures à l'ex-

trcmité ; celui des inférieures avec quatre
lignes ondulées verddtres , dont l'anté-
rieure plus longue et terminée près de la
côte par un point oculaire.

26. PoLYOMMATE LisilS.

Dessus des ailes d'un bleu-verddlre-
liùsant : leur dessous d'un vert-obscur

,

fascié de brun vers l'extrémité; celui des
inférieures offrant sur le milieu une ligne
de points d'un ùlanc-bleudtre. (Muie.)

2J. PoLYOMMATE Siimls.

Dessus des ailes d'un bleu-d'acier-
luisant , avec le limbe noir : leur dessous
d'un cendré-verdâtre , avec deux lignes
blanches ondulées ; celui des inférieures

ocrant à l'angle de l'anus une bande
courte d'un vert-doré et marquée d'une
tache et d'une lunule faunes. (Mâle.)

28. POLTOMMATE Tlialès.

Ailes d'un noir-brun de part et d'au-
tre : leur dessous onde de bleu; celui des
supérieures grisâtre au sommet ; celui
des inférieures offrant à l'angle anal une
bande courte d un vert-doré.

29. Poi.YOMMATE Nantes.

Dessus des ailes d'un, bleu-barbeau

,

avec les nervures cl le limbe noirs : des-

sous des inférieures d'un noir-obscur , of-
frant sur son milieu une bandeleiie lon-
gitudinale jaune , et derrière cette ban-
delette beaucoup d'anneaux bleuâtres.
(Mâle.)

30. PoLVOMMATE Elis.

Ailes d'un hrun-verdâtre de part et

d'autre : dessoiLs des inférieures avec une
bandelette longitudinale fauve , suivie de
trois lignes transverses d'un vert-doré.
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3i. PoLYOMMATE Polybe.

Dessus des ailes d an vert-bleudlre
,

avec l'extréinité d'un brun-noirâtre

leur dessous d'un jaune-verdâtre et veiné

de noir, avec des taches rouges à la base.

Sa. PoLYOMMATE Halésus.

./files d'nn bleu-verddtre en dessus,

avec une bordure noire ; d'un brun-noi-

rdtre en dessous , avec l'origine de la

cote rouge : angle anal des inférieures

ayant des taches dorées de part et d'autre.

33. PoLTOMMVTE Syiicclle.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant , avec le limbe postérieur noir : leur

dessous brun , celui des supérieures avec

l'origine de la cote rouge , celui des

inférieures avec deux lignes ondulées ver-

ddtrcs et deuxpoints anals noirs. (Mâle.
)

34. PoLYO-vîjiATE Naibal.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisant, avec le sommet noir : leur des-

sous d'un brun-obscur , avec l'origine de

lu cote louge ; celui des inférieures of-

frant une ligne blanche ondulée , et deux
points noirs ocellés, dont l' un basilaire

,

l'autre anal. ( Mâle. )

35. PoLYOMMATE luaclius.

Dessus des ailes bleu , avec le limbe

noir : leur dessous d'un brun-noirdtre

,

avec l'oiigine de la côte rouge, et une

ligne médinire blanche , transversale
;

ligne des secondes ailes terminée anté-

rieurement par un point oculaire. (Mâle.)

36. PoLYOMMATE Pc'tUS.

Ailes presqu'ti trois queues, bleues,

avec le limbe noir : leur dessous d'un

brun-obscur, avec la base rousse etponc-

tuée de blanc. Fab.

3-j. PoLYOMMATE Céranus.

Ailes à queue , d'un bleu-pdle : leur

dessous brun, avec des taches blanches à
la base. Fab.

38. PoLYOMMATE Didymaon.

Ailes à trois queues, d'un brun-noirâ-

tre : leur dessous rouge à la base, avec

des points blancs ocellés. Fab.

39. PoLYOMMATE Eole.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant , avec une bordure noire : leur des-

sous d'un brun-noirdtre , avec trois ban-
des blanchâtres ; ailes supérieures avec

l'origine de la cote , inférieures avec un
point anal, d'un rouge-sanguin.

40. PoLYOMMATE Batllis.

Dessus du mâle d'un bleu-luisant , des-

sus de hi fciiielle blanc, avec l'extrémité

d'un brun-noirdtre : dessous noir, avec

des bandes blanches transverses ; ailes

supérieures avec un point basilaire , ailes

inférieures avec l'angle anal
, fauves.

4i. PoLYOMMATE Plialéros.

Dessus du mâle d'uJi biau-violet-hiisant

,

dessus de laîemii]ie blanchâtre, avec l'e.r-

trémité d'un brun-noirâtre .dessous blanc,

avec des bandes transverses et le bord
noirs ; ailes inférieures avec deux points

d'un bleu-argenté à l'angle de l'anus.

4.2. PoLYOMMATE Moellbée.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle,

avec l'extrémité d'un brun - noirâtre :

leur dessous d'un jaune-pâle , avec cinq

lignes noires transverses , dont l'intermé-

diaire double.

43. PoLYOMMATE Pélagon,

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé,

avec le limbe obscur : dessous d'un brun-
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incarnat-pâle, avec quatre lignes ondces

plus obscures , bordées de blanc , et le

limbe postérieur jaunâtre.

4Î- PoLyoMMATE Anacréou.

Ailes à deux queues, d'un brun-noi-

rdtre : leur dessous onde de blanc, et of-

frant vers l'extrémité une ligne J'awe
maculaire. Fab.

45. POLYOMMATE MetOIl.

Dessus des ailes d'un blanc-bleudtre-

luisant , ni'ec le sommet d'un noir-brun

leur dessous varié de jaunâtre , de brun

et de ferrugineux ; celui des inférieures

avec un double point noir à la base.

46. POLYOSIMATE AugUStC.

A iles (i queue , blanches, avec le limbe

d'un brun-noirdtre ; leur dessous x'arié

deferrugineux et de jaune ; celui des in-

férieures avec deux lignes cendrées trans-

versales. Fab.

:\-. POLÏOMMATE DoliluS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

s int , avec le sommet noir et la frange
d'un jaune-fauve : leur dessous d'un roux-

obscur , avec des bandes blanches Vans-
verses^ bande antérieure des secondes

ailes bifide.

48. POLTOMMATE LaUSUS.

Dessus du mâle d'un bleu-barbeau-lui-

sant ; dessus de la femelle d'un brun-
noirdtre , avec le bord interne d'un bleu-

pâle : dessous d'un XHolet-pâle , avec trois

lignes onduL es el l'angle interne de cha-

que aile blancs.

4g. PoLYOMlIATE SopllOclc.

Ailes à deux queues , noires , avec
le disque bleu : leur dessous blanc , avec
<les lignes ondiilces jaunâtres ; un point
jduve il iextrcniité des inférieures. Fab.

TF. (luseclc.
)

50. PoLYOMMATE Isœarus.

Dessus des ailes d'un bleu-luisant, avec
le limbe noir : leur' dessous d'un brun-
noirâtre celui des inférieures avec qua-
tre lignes blanches ondulées et deux ta-
ches rouges anales.

51. PoLYOMMATE Euiipicle.

Ailes à deux queues , d'un noir-brun,
avec le disque bleu : leur dessous d'un
brun-noiiâlre i'celui des inférieures avec
des lignes blanches anguleuses et une ta-

che rousse oculaire. Fab.

62. PoLYOMMATE CupCUtllS.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-
luisant, a'ec le sommet d'un brun-noird-
tre : leur dessous d un cendré-obscur ; ce-
lui des inférieures avec trois lignes blan-
ches ondulées et un œiCanal à irisfauve,
ligne antérieure ayant le milieu dilaté
en un anneau. ( Màle. )

53. PoLYOMMATE Svcliée.

Dessus des ailes d'un hleu-barbeau-
luisant , avec le sommet d'un noir-brun :

leur dessous d'un cemlré-incarnat ; celui

des injérieures avec deux lignes blanches
ondulées et deux taches anales rouges

,

ligne postérieure se dilatant en plusieurs,

anneaux. (3Iàlc.
)

54. POLTOMMATE Sti'épIlOll.

Dessus des ailes d'un bleu-ardoisé

,

avec le sommet d'un brun-noirdtre : leur

dessous d'un cendré-obscur} celui des in-

férieures avec deux lignes flexueuses de
lunules blanches , el deiuv taches anales
rouges marquées d'un point noir en ar-
riére.

55. POLYOSIMATE SlrOpIliuS.

Ailes d'un brun-noirdtre : dessous des
inférieures avec une ligne flexueuse de
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petits traits blancs, et deux taches ana-

les rouges marqucci d'un point noir en

arrière.

56. PoLTOMMATE Sphinx.

Dessus du mâle d'un bleu-\>iolet-lui-

sant, dessus de la ftimeWe pluspaie , at^cc

le sommet d'un brun-noirdtre : leur des-

sous d'un cendré-clair ; celui des ailes in-

Jërieures at^'ec deux lignes blanches on-

dulées , bordées de brun , et deux points

oculaires roux a l'angla de l'anus.

5-/. PoLTOMMATE CitllOniuS.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté-

luisant, avec le sommet d'un brun-noird-

tre : leur dessous d'un cendré-violdtre ;

celui des inférieures a^'ec des anneaux

blancs sur le disque , et deuxjeux à iris

rouge pr'es de l'angle de l'anus. (Mâle.)

58. PoLTOMMATE Falaccr.

Ailes d'un brun -noirâtre : leur des-

sous avec deux traits discoïdaux et deux

lignes postérieures ondulées d'un hleii-

pdle : celui des inférieures ayant ii l'an-

gle interne trois lunules rousses.

5r). PoLYOMMATE IsocFale.

Dessus des ailes d'un brun-noirdire

( un reflet bleu chez le mâle ) : dessous

cendré^ avec une double liture et une

double ligne tr'es-ondulée noirâtres et

bordées de blanc de chaque coté ; infé-

rieures ayant il l'angle anal deux yeux-

noirs , dont l'extérieur à irisfauve.

6o. Poi-TOMMATE Érylus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

{un reflet violet-changeant chez le mâle) :

dessous d'un gris-satiné , avec une dou-

ble liture et une ligne ondulée roussâtres

et bordée de blanc de chaque coté; in-

férieures ayant à l'angle anal deux yeux

noirs, dont l'extérieur à iris fauve.

61. Poi.YOMMATE Cléobis.

Dessus des ailes d'un bleu-azurè chez

le niàle , d'un bleu plus pâle chez la fe-

melle, avec le sommet d'un noir-brun :

dessous d'un gris-brunâtre , avec une li-

gne ondulée roiissdtre et bordée de blan-

châtre en arrière ; inférieures aj ant ii

l'angle anal deux y eux il iris fauve.

62. PoLTOMMATE CippUS.

Ailes à deux queues , bleues , avec le

limbe d'un brun-noirâtre : dessous cen-

dré ; celui des inférieures avec deux
points noirs à l'angle interne. Fab.

63. PoLTOMMATE LoUgill.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisant chez le mâle , d'un bleu plus pâle

chez la femelle , ai'cc le sommet d'un noir-

brun : dessous d'un gris-satiné-blanchd-

tre , avec une ligne transverse et non

bordée de lunules noires ; inférieures

ayant à l'angle- anal deux jeux à iris

fauve.

6l\. Polïommate Nédymond.

Dessus des ailes ^'un bleu-violet-lui-

sant, avec le limbe d'un noir-brun : des-

sous d'un blanc- satiné , avec une double

bande terminale obscure ; inférieures

ayant à l'angle anal deux yeux noirs,

dont l'extérieur à iris fauve , l'intérieur

à iris d'un bleu-argenté.

65. PoLTOMMATE FaVOuiuS.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre,

avec des taches fauves sur la disque des

supérieures et à l'extrémité des inférieu-

res : dessous cendré, avec deux lignes

blanches ondulées ; inférieures ajant une

bande rousse presque marginale et l'an-

gle de l'anus bleu.

66. PoLTOMMATE MafS.

Dessus des ailes d'un brun-noirdire :

leur dessous plus pâle ; celui des iiifé-
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rieures avec deux points basilaires , et

une ligne bijide , blancs : la ligne bifide

embrassant une tache rousse.

67. PoLTOMiMVTE Ergéus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

leur dessous cendré ; celai des ijiférieures

ayant une ligne ondulée d'un rouge-

sanguin et bordée de blanc en arrière,

puis une bande anale briquetée tres-

dilatée dans son milieu et marquée pos-

térieurement de trois points noirs.

68. PoLTOMMATE Nél)is.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

leur dessous cendré et offrant derrière

le milieu deux lignes otidulées trans-

versales , dont l'antérieure formée par
des taches d'un rouge-brique , la posté-

rieure par des anneaux bl mes ; deux
yeux roux ii l'angle interne des ailes in-

fo/ ieures . ( La femelle. )

6g. Poi.TOMMATE Cléon.

^iles à queues , d'un brun-jioirâ/re :

leur dessous cendré , ai'cc une ligne trans-

uerse aux supérieures , et une bande
dentée aux inférieures , d'un rouge-san-
guin; deux yeux roux a l'angle interne

des ailes inférieures. Fab.

-o. PoLTOMMATE Be'on.

Dessus des ailes d'un hrun-noirâtre

,

ai'ec la base d'un bleu-pâle : leur dessous

d'un cendré-luisant ; celui des inférieures

ai^'ec une bande médiaire d'un rouge-
sanguin et des lunules marginales noires :

une ligne blanche anguleuse coupant la

bande à sa partie inférieure

.

-I. POLÎOMMATE CécrOpS.

.^les à deux queues , noires : leur des-

sous at'ec une bande d'un rouse-sansuin.
r AB.

7a. POLÏOMMATE T^ltce.

-^des à deux queues , d'un brun-noi-
râtre : leur dessous avec une ligne blan-
che ondée, cl des lunules, marginales
noires, dont les intermédiaires rousses.
Fab.

78. P0LYOMMATE Écliiou.

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre

( bord interne d'un^ bleu-ardoisé-luisant
chez le mâle) : dessous blanchâtre , avec
des points oculaires d'un rouge-brique
sur le milieu , une ligne noirâtre ondu-
lée et deux yeux roux ci l'extrémité.

74- PoLïOMMATE Coluniclle.

Dessus des ailes d'un brun-noirdtre
,

at'ec le Lord interne d'un bleu-ardoisé-
pâle : dessous brunâtre , ai'ec une ligue
Jlexueuse de points oculaires tioirs

,
puii

des lunules et des anneaux blancs; an-
gle anal des inforieures offrant deux
jeux à i/'is roux.

7.5. PoLTOMMATE Me'gaclès.

Dessus des ailes d'un brun-noirâti-e

,

at^'ec le bord interne d'un bleu-ardoisé :

dessous des inférieures cendré à la base,
blanchâtre à l'extrémité , avec trois ban-
des ondulées et un point central forru-
gineux. (Mâle.

)

76. PoLïOMMATE Me'garus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec le bord interne d'un bleu-pale :

dessous des inforieures blanchâtre
, avec

trois lignes Jlexueuses de taches brunâ-
tres, et deux jeux à iris roux.

77. PoLïOMMATE EtoIuS.

Ailes à deux queues : supérieures noi-
res : inférieures d'un bleu-pâle en dessus
blanchâtres en dessous avec un point ba-
silqire et deux marginaux noirs. Fab.

Hi/l. nat. Inf. Tome IX.
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^8. POLTOMMATE DilldllS.

Ailes a deux queues, d'un noir-hrun,
ai'ec le bord interne bleu : dessous cen-

dré , avec des tiiches blanches et une
double tache anale rousse. Fau.

79. PoLTOMMATE Gabéliis.

Dessus des ailes d'un bleu-obscur
,

avec le limbe d'un brun-noirâtre : des-

sous d'un blanc-^risâlre , avec deux li-

gnes noires ondulées aux supérieures , et

trois aux inférieures ; un œil à iris roux
près de l'angle interne des ailes infé-

rieures. (Femelle.)

80. Poi.yoMMATE Jébus.

Dessus des ailes d'un bleu-pâle , avec

le limbe d'un brun-noirâtre : dessous

brunâtre, avec le sommet des supérieu-

res, et toute la surface des injerieurcs

,

panachés de blanchâtre ; deux points

noirs , dont l'intérieur oblong , à l'an-

gle anal des ailes inférieures . (Femelle.)

POL Mé

Ailes a deux queues , d'un noir-brun

,

avec le disque bleu : dessous, nué de
brun. Fab.

52. PoLTOMMATE Ceth

Dessus des ailes d'un bleu-luisant

,

avec le limbe d'un noir-brun : dessous

cndré ; celui des infirieures avec deux
lisnes ondées, et une série marginale de
points , d'un brun-noirâtre ; poitit de
l'angle anal cerclé de fauve.

83. PoLYOMMATE CaluS.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté

tres-brillant , avec le limbe noir : dessous

cendré j celui des supérieures avee une
grande tache niédiaire , celui des infé-

rieures avec une ligne ondulée , d'un

brun-noir

.

84. POLÏOMMATE HugOn.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre
,

avec le disque fauve : dessous d'un brun-
pâle , avec une ligne ondulée d'un rouge-
brique et bordée de blanc en arriére ,•

angle anal des iiférieures ocrant deux
yeux à iris roux.

85. PoLYOMMATE XcilOpllOn.

Ailes à deux queues , d'un brun-noi-

râtre , avec le disque /aune : leur dessous

cendré , avec une ligne médiaire blan-
che , contiguë à une ligne obscure. Fab.

86. PoLTOMMATE Damastus.

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre
,

avec le disque fauve : leur dessous vert;

celui des inférieures avec trois lignes

flexueuses, et troisyeux marginaux, noirs

et bordés de blanc.

S'y. PoLYOMMATE Telèmc.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisant : leur dessous vert ; celui des in-

férieures avec une ligne noire marginale

,

dilatée prés du sommet et irbs-angu-

leuse près du bord interne.

88. PoLYOMMATE Jniiias.

Dessus des ailes d'un bleu-verdâtre-

luisant , avec le limbe noir : leur des-

sous vei't ; celui des nférieures avec une
ligne ondulée et un point oculaire noirs.

89. PoLTOMMATE Hc'rodote.

Dessus des ailes d'un bleu-d'acier,

avec le limbe noir : leur dessous vert ;

celui des iiférieures avec une ligne trans-

verse de points , noirs en avant , Lianes

en arrière.

90. PoLYOMMVTE Elhc'moii.

Dessus des ailes noir , avec le milieu

bleu : leur dessous fauve , avec une li-
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g;ne rouge transverse sur le milieu ; ce-

lui des inférieures offrant vers l'extré-

mité un cordon de lunules , noires en

avant, Manches en arrière. (Femelle?)

gi. PoLTOMMATE Lycabas.

Dessus des ailes bleu, avec le bord
noir : leur dessous d'un brun-noirâtre,

avec l'extrémité plus pâle ; angle interne

des inférieures jaune et rayé de noir.

( Le luàle.
)

y. Dessus des ailes supérieures du raàle

n'oHVant pas vers le milieu de tache orbi-

culaire disiincie.

92. PoLYOMMATE AuilUS.

Dessus des ailes d'un bleu-barbeau-

luisa it , avec le limbe noir : leur dessous

d'un brun-noirâtre , avec deux bandes

blanchâtres ; origine de la cote des su-

périeures et angle interne des inférieures

sans taches. (Mâle.
)

93. PoLTOMMATE Hyacinthe.

^iles d'un bleu-verddtre-luisant , avec

une bordure noire en dessus; avec trois

bandes noires et une bande centrale blan-

che en dessous.

94. PoLYOMMATE Cyanus.

Dessus des ailes d'un bleu-barbean-

luisant , avec le limbe noir : leur des-

sous d'un brun-noirâtre , avec le disque

blanc Cl partir de la base ; une rangée

marginale de sept yeux d'un bleu-argenté

aux inférieures. ( Mâle. )

95. PoLYOMMATE PlloleUS.

Dessus des ailes d'un hleu-verdàtre-

Inisant : leur dessous noir, avec des ban-
des d'un ^^ert-doré. ( Mâle. )

96. PoLTOMMATE Pllllaullie.

Ailes d'un brun-noirâtre : dessus des

inférieures avec un point blanc au bord
interne , leur dessous avec quatre ban-
des jaunâtres et deux lignes argentées

transversales.

91- PoLYOMMATE Siuiœtbis.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-

chntoyant : leur dessous d'un vert-jau-

nâtre , avec une bandelette transverse

argentée ,• extrémité des inférieures fer-
rugineuse , avec une série de poinis na-

crés.

98. PoLYOMMATE ClllySUS.

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre

,

avec des points blancs vers l'extrémité

des supérieures : dessous ferrugineux ,

avec des taches et des bandes d'un vert-

doré et bordées de noir.

99- PoLYOMMATE AcllKUS.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec des litures jaunes sur toutes les

quatre : dessous jaune , avec une mul-
titude de taches dorées, bordées de brun-

purpurin.

100. PoLYOMMATE Valens.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre-

chatoyant : dessous d'un jaune-pâle
,

avec des taches rouges chargées de points

d'or.

101. PoLTOMMATE Vulcnill.

Dessus des ailes d'un brun-noiraIre

( un reflet violet chez le mâle
)

, avec

des bandes fauves : dessous d'un rouge-

foncé, avec des bandes jaunes bordées

de noir , et des lignes intermédiaires

de taches argentées.



6o4 Suite de l'Introduction a.l'Histoire Naturelle des Insectes.

POLYOMMATE. (Inscclc.)

PoLTOMMATE Or

Dessus des ailes d'un bleu-verddtre

,

avec le limhe noir : dessous d'un brun-

ferrugineux , ai'ec une multitude de ta-

ches argentées.

C. Bord antérieur des premières ailes plus

ou moins arqué vers son origine. Bord pos-

térieur des secondes ailes avec une seule

queue extérieure , linéaire ou filiforme.

«.Bord postérieurdessecondes ailes flexueux

ou un peu dentelé, et ayant une queuelinéaire.

io3. PoLYOMMATE Périoti.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

,

avec des bandes jauves : dessous d'un

ferrugineux-jaunâtre , avec une multi-

tude de points oculaires dorés sur les

quatre, et une ligne élevée, également
dorée, surle bord terminaldes inférieures

.

lOij. PoLYOMMATE Harpax.

Ailes à queue, fauves, tachetées de
noir : leur dessous cendré, avec des

points dorés. Fab.

I05. Por.YOMMATE LÏqCUS.

Ailes blanches , ayant l'extrémité

d'un brun-noirâtre en dessus : leur des-

sous avec des bandes transverses d'un

noir-brun, et le bord postérieur fauve ;

angle anal des inférieures noir, avec

quatre points blancs.

io6. PoLYOMMATE Philippe.

Ailes a queue, d'un brun-noirâtre :

leur dessous blanc , avec deux lignes

transverses fauves ; deux points noirs

presqu oculaires ci l'angle anal des infé-

rieures. Fab.

lOT. PoLYOMMATE PllOlbaS.

Ailes à queue , d'un brun-noirâtre

,

avec le disque blanc : leur dessous blanc,

avec des lignes cendrées transversales ,•

deux points noirs à l'angle interne des

inférieures. Fais.

108. PoLYOMMATE Jarbas.

Dessus des ailes fauve , avec le limbe

d'un brun-noirâtre : dessous brunâtre

,

avec une double liture et une, ligne on-

dulées blanches; angle anal des infé-

rieures avec deux points noirs , dont
l'extérieur surmonté d'une lunule fauve.

J09. PoiLYOMMATE Épîclc

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre

( un reflet violet chez le mâle) : supé-

rieures avec le disque , iriférieures avec
des taches marginales

,fauves : dessous

jaune , avec une bande terminale d'un

rouge-sanguin et ayant le calé interne

bordé par des lunules blanches.

lie. PoLYOMMATE clu Pioiileaii.

Dessus des ailes d'un brun-noirdtre :

dessous d'un jaune-fauve , avec deuxdi-
gnes blanches ondulées , dont une plus

courte , et le bord postérieur roux.

III. PoLYOMMATE du Prunicr.

Ailes d'un brun-noirâtre, avec une
bande postérieure fauve , maculaire en
dessus, ayant les cotés bordés en dessous

par des points noirs.

POLYOMMATE tiV-bla

Ailes d'un brun~noirâtre : dessous des

inférieures offrant sur le milieu une ligne

blanche, terminée par un TV , et sur

le bord postérieur une bande flexueuse

rousse, bordée de noir.

Il 3. PoLYOMMATE Lyiicée.

Ailes d'un brun-noirdtre : dessous des

inférieures avec des lunules marginales

rousses ,
précédées d une ligne transverse

de netils traits blancs ; trait inférieur

oblique.
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114. PoLYOMMATE <lu Marroniiici".

Ailes dun brun-noirâtre : dessous des

inférieures m'ec des lunules marginales

d'un roux-foncé , petites et précédées

d'une ligne transi'erse de traits blancs ;

trait inférieur représentant un C ren-

versé.

ii5. PoLYOMMATE de TAcacia.

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre :

leur dessous d'un gris-cendré , ai^'ec une
ligne blanche, transwerse et interrom-

pue j celui des injéneures avec, des lu-

nules marginales rousses, rapprochées.

{Anus do la femelle terminé par un bour-

relet de poils noirs.
)

116. PoLYOMMATE dii Prunellicr.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre :

leur dessous cendré , avec une ligne

blanche transverse et ondulée ; celui des

injérieurcs avec des lunules fauves sur

le bord postérieur , et une tache d'un

bleu-argenté à l'angle de Tanus.

117. PoLTOMMATE du Chènc.

Dessus des ailes d'un brun-noirâtre
,

glacé de violet dans le mâle , avec une

tache bifide bleue à la base des ailes

supérieures dans la femelle : dessous

d'un gris-satiné , avec une ligne blanche,

transverse et ondulée, puis deux taches

fauves , anales.

118. PoLYOMMATE Apidaiius.

Dessus des ailes violet (une large

bordure /l'un brun-noirâlre dans la le-

melle) : dessous d'un brun-noirâlre , va-

rié de gris-de-perle , «> ec l'origine de la

cote d'un rouge-sanguin ; des atonies

d'un vert-doré à l'angle, anal des in-

férieures.

119. PoLYOMMATE HéluS.

Dessus des ailes d'un violet-velouté

( une large bordure d'un brun-noirâlre

dans la femelle) : dessous d'un brun-
noirdlre

, réticulé de gris ; celui des su-
périeures avec quelques anneaux sur le

disque , celui des inférieures avec des
atomes à l'angle interne , d'un vert-
doré.

120. PoLYOMMATE EumolpluiS.

Dessus des ailes d'un vert à reflet

doré , avec une bar-dure noire
,
plus large

aux inférieures : dessous d'un brun-noi-
râtre , avec quelques anneaux et des
lignes ondées d'un cendré-pdle ,• une pe-
tite bande d'un bleu-argentin à l'angle

anal des inférieures.

12 1. PoLTOMMATE The'ocritc.

Ailes à queue, d'un verl-j)âle , avec
la côte obscure : dessous noir, avec des
lignes transverses de points jaunâtres.

Fab.

^. Bord postérieur des secondes ailes en-
tier et ayant une queue filiforme.

122. PoLYOMMATE BœticUS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

,

avec le limbe d'un brun-noirâtre : leur

dessous cendré , et onde de blanc depuis

la base jusqu'il l'extrémité ; celui des

inférieures offrant une bande blanche
continue, et deux jeux dorés ii l'angle

de l'anus.

123. PoLYOMMATE ËHeU.

Dessus des ailes d''.>n blanc de lait,

avec le limbe postérieur d un brun-noi-

râtre : leur dessous d'un brun-pdle , avec

plusieurs lignes transverses et une bande
bifide blanches ; angle anal des infé-

rieures avec troisjeux argentés. (Mâle.)

124. PoLVOMMAxE Colérlo.

Dessus des ailes d'un blanc de lait,

avec le limbe postérieur d'un brun-noi-

râlre : leur dessous d'un cendré-pdle

,

—''~~""~°~*~°"—"*~°™"^*—™~™-^TT-- TiTT
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avec plusieurs lignes blanches , traiis-

verses , continues , ondulées ; angle anal
des inférieures avec trois yeux argentés.

ia5. PoLTOMMATE Elpis.

Dessus des ailes d'un bleu-azuré-lui-

sant : leur dessous d'un cendre-foncé
,

avec plusieurs lignes blanches , trans-

verses , étroites, interrompues et ondu-
lées ; angle anal des inférieures avec
deux yeux argentés. (Mâle.)

126. PoLYOMMATE HjlaïS.

Dessus des ailes d'tin bleu-azuré-lui-

sant , avec le milieu blanc : leur dessous

d un brun-noirdlrc , avec une large bande
commune , et quelques ondes, blanches;
bord terminal des inférieures avec une
rangée de six yeux noirs, do7it le pé-
nultième ayant une double prunelle ar-

gentée. (Mâle?)

12^. PoLYOMMATE PlatOIl.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , a

reflet argentin , avec le sommet des

supérieures noir : leur dessous d'un brun-

obscur, avec plusieurs lignes blanches,

transverses et ondulées ; angle anal des

inférieures avec ti'ois yeux argentés.

128. PoLYOMMATE TclIcanUS.

Dessus des ailes d'un violet légèrement

bleuâtre , avec le limbe d'un brun-noi-

rdlre : leur dessous cendré, et ocrant
des chaînettes blanches depuis la base

jusqu'à l'extrémité ; celui des inférieures

avec une rangée transverse de lunules

blanches, et deuxjeux dorés ii l'angle,

de lii/ius.

1 ar). PoLYOMMATE LvbaS.

Dessus des ailes d'un violet lég'cre-

rnent bleuâtre [une bordure brune dans
la leiuellc) : leur dessous brun , avec
dci bandes bifides et une chaînette ter-

minale blanches aux supérieures , avec

des hiéroglyphes blancs entrelacés aux
inférieures; angle anal de ces dernières

ailes avec quatre yeux dorés.

i3o. PoLYOMMATE Lingéus.

Dessus des ailes d'un l'iolet légère-

ment bleuâtre {une bordure brune dans
la femelle ) : leur dessous brun , avec

clés anneaux et des bandes sinuées blancs

aux supérieures, avec des taches blan-

ches difformes aux inférieures ; angle

anal f/e* ces dernières ailes avec deux
yeux dorés.

i3i. PoLYOMMATE Ericus.

Ailes à queue , d'un bleu-pûle : leur

dessous varié de blanc et de brun; angle
anal des inférieures avec deux points

[blancs et cerclés de noir). Fab.

102. PoLYOMMATE Déiiiocrite.

yjiles à queue , d'un bleu très-luisant

en dessus : leur dessous noir et tacheté

de blanc. Fab.

133. PoLYOMMATE EmoluS.

Dessus des ailes d'un lùolet-luisant : leur

dessous d'un brun-pâle ; celui des infé-

rieures entièrement couvert de lignes

blanchâtres , transverses , ondulées , in-

terrompues, et offrant deux points ocu-

laires noirs, dont un placé sur le bord
interne , l'autre sur le bord postérieur.

[ Mâle. )

134. PoLYOMMATE Strâbou.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pdie

,

avec le limbe-brun : leur dessous cen-

dré, ayant derrière le milieu des chaî-

nettes blanchâtres , sur la côte des su-

périeures un point noir , et deux sur

celle des inférieures ; angle anal de ces

dernières ailes avec deux yeiux dorés
,

dont un plus petit.
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l35. PoLTOMMATE CnéjUS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

,

avec le limbe brun : leur dessous cen-

dré j ayant derrière le milieu des chaî-

nettes blanchâtres ; celui des inférieures

ocrant à la base quatre points noirs , et

il l'angle de l'anus deux jeux dorés.

56. POLTOMMATE Parili.

Ailes il queue, bleues {brunes) : leur

dessous cendré et strié de blanc ; celui

des inférieures avec des [quatre] points

marginaux dorés. Fab.

13^. PoLYOMMATE Astcris.

Dessus des ailes d'un violet-argentin-

luisant , avec le limbe brun : dessous des

inférieures d'un cendré-obscur, avec six

points noirs oculaires à la base , une
bande blanche crénelée sur le milieu,

et trois yeux argentés à l'angle de l'anus.

i38. PoLYOMMATE Ceiitaurc.

Ailes à queue , d'un bleu-pâle , avec
une bordure brune : leur dessous cen-
dré , avec des taches oculaires il la base.

Fab.

i3g. PoLTOMMATE ThéopluMste.

Dessus des ailes d'un violet légère-

ment bleuâtre , avec le limbe brun :

leur dessous blanc , avec plusieurs li-

fnes noires , transverses et maculaires ;

ord postérieur des inférieures , avec
cinq yeux dorés , dont l'anal double.

i4o. PoLYOMMATE Pline.

Ailes à queue, variées de blanc et

de brun : dessous des inférieures avec

un double point doré ii l'angle de l'anus.

Fab.

i4i. PoLYOMMATE Rosimon.

Ailes blanches de part et d'autre , avec
des points t-pars et tout le pourtour noirs :

dessus des quatre d'un bleu-argenté à la

base ; dessous des inférieures avec trois

points du même bleu près de l'angle de
l'anus.

1/(2. PoLYOMMATE RoXUS.

Dessus des ailes d'un noir-brun , avec
un espace commun blanc sur le milieu :

dessous blanc , avec une bande oblique

à la base , et deux bandes maculaires
il l'extrémité , d'un noir-brun.

t43. PoLYOMMATE Hippocrate.

Ailes à queue , d'un brun-noirâtre

,

avec l'extrémité blanche : leur dessous

blanc, avec des points noirs. Fab.

l44' PoLYOMMATE GabiuUS.

Dessus des ailes d'un bleu-argenté :

leur dessous blanc et onde de brunâtre
j

celui des inférieures avec deux points
noirs à la base et deux à l'angle de
l anus : point anal extérieur surmonté
d'une lunule fauve. (Mâle.)

145. PoLTOMMATE MicjcluS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

( une bordure brune chez la femelie ) :

dessous d'un gris-bleuâtre , avec trois

lignes roussdtres , transverses et ondu-
lées

,
puis une série marginale de points

noirs ; pénultième point des secondes
ailes ayant une prunelle argentée.

146. PoLYOMMATE Amyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet cfiez

le mâle , d'un brun-noirâtre chez la fe-

melle : leur dessous d'un gris-bleuâtre et

ocellé de noir; celui des inférieures of-

frant à l'angle anal deux lunules fau-
ves , chargées chacune d'un simple point
noir.
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14-. PoLYOMMAiE Comyntas.

Dessus des ailes d'un bleu-piolet chez

le uiàle , d'un Lran-noiratre chez la fe-

melle : leur dessous d'un gris-bleuâtre

et ocellé de noir; celui des inférieures

offrant à l'angle anal deux lunules fau-

yes , chargées chacune d'un œil doré.

i48. PoLYOMMATE Lactumus.

Dessus des ailes d'un hleu-i'iolet-pâle

,

avec le limbe brun : leur dessous d un

gris-bleuâtre ; celui des in/ërieuies ocellé

de noir vers la base, de brun vers l'ex-

trémité , et offrant à l'angle anal une

bande rousse, sinuée et chargée de deux

jeux dorés. (I\i.Je. )

i49- PoLïOMJiATE Phidias.

jjiles à queue, d'un bleu-pâle, avec

le limbe brun : leur dessous cendré,

flt'ec un point noir a l'angle anal des

quatre. Fab.

l5o. PoL\OMM\TE BochuS.

Dessus des ailes bleu , avec une bordure

7ioire : leur dessous d'un cendre-obscur;

celui des supérieures sans taclies ,
celui

des inférieures ayant l'angle anal noir

et marqué de croissans argentés.

D. Ailes dentées ou entières : les infé-

lieiiies ayant l'angle interne plus ou moins

prolongé dans les mâles.

i5i. PoLïOMMATE Poljclète.

Ailes dentées, d'un bleu-barbeau dans

Zemâle, d un brun-noirâtre avec la base

d'un bleu - verdâtre pâle dans la fe-

melle : leur dessous d'un brun-obscur

,

avec des bandes d'un rouge-sanguin

,

bordées ^e noir et de vert-doré.

~i52. PoLTOMMiTE Narcisse.

Ailes dentées, d'un brun-noirâtre,

avec le disque d'un bleu-pâle : leur des-

sous avec des bandes et des taches d'un

rouse-sanguin et bordées d'argent. Fab.

1 53. PoLYOMMATE Apelle.

Ailes dentées
, fauves , avec le limbe

d'un brun-noirâtre : dessous des infé-

rieures avec des bandes rousses bor-

dées d'argent. Fajj.

l54- PoLYOMMATE TlierO.

Ailes dentées , d'un brun-noirâtre en

dessus , avec des taches fauves : dessous

des inférieures d'un cendré-obscur, avec

des taches linéaires d'un blanc-argentin ;

tache du disque crochue à chaque bout.

l55. PoLYOMMATE Alplle'c.

Ailes dentelées, d'un noir-brun en

dessus, avec une bande commune d'un

fauve-luisant : dessous des inférieures

d'un gris de perle , avec une bande dis-

coïdale sinuée, et le limbe postérieur

,

ferrugineux.

I f)6. PoLTOMMATE Tliyra.

Ailes d'un noir-brun en dessus, avec

le disque fauve : leur dessous d'un fer-

rugineux-rougeâtre , avec une multitude

de taches noires à prunelle argentée et

élevée. (Mâle.)

iS^. PoLTOMMATE Thysbé.

Ailes dentelées , fauves en dessus, avec

des taches noires ( un reflet d'un bleu-

argenté à la base ) : dessous des infé-

rieures ferrugineux ,
panaché et strié de

jaunâtre, avec des taches dorées.

l58. PoLYOMMATE Hiélé.

yïiles presqu entières , ayant le dessus

d'un brun-noirdtre , fouetté de fauve et

tacheté de noir ( un reflet violet tr'es-

vif dans le mâle ) : dessous des infé-

rieures cendré, ocellé de noir, avec la

base bleuâtre et une bande marginale

fauve.

lÔg. POLYOMMAÏE



Suite de l'Introduction h l'Histoire Naturelle des Insectes. 609

POLYOMMATE. (lusectc.)

iSy. PoLKOMMATE Gordius.

Ailes presf/u entières
,
fain'es en des-

sus {itn rejlel violet dans le mâle),
avec des points et le limbe postérieur

noirs : dessous des inférieures d'un cen-

dré-]auiiâlre , ocellé de noir , ai-'ec la

hase verddtre et une bande marginale

fau\>e.

i6u. PoLTOMMATE Tliersamoii.

Ailes presqu entières, fiim'es , avec

un léger reflet violet dans le mâle , avec

des taches noires dans la fcaiolle : dessus

des injérieures un peu obscur vers le

milieu ; leur desous cendré , avec des

points oculaires noirs et une bande niar-

ginale fauve.

161. P0LÏOMMA.TE Xanthe.

Ailes presqu'entieres , d'un brun-cha-
toyant en dessus , avec des taches noi-

res ; leur dessous d'un jaune-verddlre-
pâle , avec des points oculaires noirs :

une bande marginalefauve sur les deux
surfaces.

162. POUTOMMATE Hcllé.

Ailes presqu entières , d'un brun-noi-
rdtre en dessus , avec un reflet violet

,

et le disque des supérieures varié de
fauve et de noir : dessous des inférieure^

d'un brun-tanné , avec des points ocu-
laires noirs, une ligne anguleuse blan-
che et une bande marginale fauve.

i63. PoLTOMMAXE Clirjséis.

Ailes presqu'entieres , fauves en des-

sus , ai'ec les bords glacés de violet et le

disque biponctué dans le màle, /71-fcv des
taches noires dans la femelle : dess-nis, des

inférieures d'un cendré-obscur , ave- '•ve

multitude de points oculaires et une
bande anale rousse.

i64- PoLTOMMATE Emyclice.

Dessus du xaklefauve , bordé de noir

et sans taches sur le disque ; dessus de la

femelle d'un brun-noirùtre , avec des ta-

ches noires : dessous d'un cendré lé-

g'erement jaunâtre , avec une multitude

de points oculaires et la base verdâtre.

i65. PoLYOMMATE Hippotlioé.

Dessus des ailesfauve , avec une légère

bordure et une lunule centrale noires

aux quatre dans le raàle , avec plusieurs

taches aux supérieures dans la femelle :

dessons cendré, avec la base bleuâtre,

une multiiude de points oculaires , et une
bande marginale fauve.

166. PoLTOMMATE dc la Vergc-d'or.

Dessus des ailesfauve , horde de noir,

sans taches dans le màle , avec plusieurs

taches dans la femelle : dessous des infé-

rieures d'un jaune-fanve-pdle , avec des

points noirs foiblement ocellés et une li-

gne transverse de taches blanches.

iG'j. PoLVOMMATE Phlseas.

Ailes supérieures d'unfauve-cuivreux,
avec des taches noires : dessus des infé-

rieures d'un brun-noirdlre , avec une
bande fauve crénelée ; leur dessous d'un

cendré-brunâire , avec des points noi-

râtres et une ligneflexueuse d'un rouge-

brique.

168. Pol.YOMM.VTE Hj'lla.

Ailes dentées, fauves, ponctuées de
noir : ba^e des inférieures d'un brun-
noirâtre en dessus, blanchâtre en des-

sons. Yab.

169. PoLTOMMATE Saluste.

Ailes entières , fauves , variées de
noir ; dessous des supérieures ponctué
de noir, dessous des inférieures cendré

et tacheté de brun. Fab.

Hi/l. nat. Inf. Tome IX. Hhhh
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POLYOMMATE. (lusecte.)

1^0. PoLTOMMATR Évadrus.

yiilcs dentelées
, fauves en dessus

,

avec tous les bords d'un brun-noirdtre
et la frange entre-coupée : dessous des
inférieures d'un ùrun-lanné , avec des
taches cendrées.

171. POLYOKMATE Pc'taluS.

Jolies entières
, Jauves en dessus , avec

des taches discoïdales et le limbe pos-
térieur noirs : dessous des infcrieures
d'un gris-nébuleux , avec deux bandes
transverses blanches.

l'jl. PoLYOMMATE OrUS.

Ailes enti'eres
, fauves en dessus ( tm

léger reflet violet chez le mâle), avec
des points et le bord postérieur noirs :

dessous des inférieures cendré , avec des
taches oculaires peu prononcées et une
rangée marginale de lunules brunâtres.

1^3. PoLTOMMATï Zeuxo.

Ailes sans queue , entières , avec le

disquefauve et tacheté de noir : dessous
des supérieures avec des taches argentées.
LiNN.

174- POLTOMMATE BalluS.

Ailes entières
, d'un brun-noirdtre en

dessus ( un espacefauve chez la femelle ) :

dessons des inférieures vert à la base,
avec un wil central peu prononcé ; d'un
cendré-incarnat à l'extrémité , avec une
rangée de points rouges surmontés cha-
cun d'un point blanc.

175. PoLTOMiiATE dc la Pioiice.
»

Ailes dentelées, d'un brun-noirâtre-
hiisant en dessus ; leur dessous vert,
avec un liseré ferrugineiKT et une rangée
transversale de points' bhincs.

^M»^—BMaB»li«« Il F..i».il»M.m.ii....Y.»_»—
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176. PoLTOMMATE RomuluS.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre :

leur dessous vert ; celui des inférieures

avec une tache rousse. Fab.

177. POLYOMJIATE IrilS.

Ailes dentelées , d'un brun-noirâtre :

dessons des inférieures ferrugineux à
la base avec deux lignes ondulées plus

obscures , saupoudré de gris à l'extré-

mité avec un point d'un brun-marion.
(Mùlc.)

178. PoLTOMMATE PluliaSIlS.

Ailes un peu en queue , noires en
dessus , tachetées en dessous : extré-

mité des inférieures ofj'rant deux yeux
en dessus et un seul en dessous. Likn.

179. PoLTOMMATE Lara.

Dessus des quatre ailes d'un brun un
peu briqucté, avec un léger reflet bleuâ.-

tre à la base et deux yeux à l'angle

de l'anus : leur dessous cendré , celui

des supérieures avec deux yeux comme
en dessus , celui des inférieures sans

j eux.

180. PoLYOMMATE Symc'lhus.

Ailes un peu dentées, d'un brun-noi-

râtre en dessus , avec une tache blanche

sur le milieu des quatre : dessous des

inférieures d'un bianc-sali , avec des

hiéroglyphes noirâtres peu prononcés.

181. PoLYOMMATE Phfcdrus.

Ailes entières
, fauves en dessus dans

le mâle , avec le pourtour extérieur

noir- d'un brun- noirâtre dans la. fe-

melle, avec le disque blanc: leur des-

sous d'un blanc-sntiné , avec une ran-

\

gée marginale de petits points noirs.
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POLYOMiMAÏE. (Insecte.)

182. PoLTOMMATE Térauibus.

Ailes entières , d'un bleu-violet en
dessus , ai'CK le pourtour extérieur noir :

leur dessons du/i brun-tanné-clair , avec

une raie commune ferrugineuse j celui

des inférieures ayant un œil blanc ci

l'angle de l'anus.

i83. PoLYOMMATE Petavius.

Ailes entières, noires en dessus : su-

périeures avec une bande fauve , obli-

que : dessous des quatre fauve , aspergé
de noir, et ayant sur le disque des points

oculaires d'un bleu-lilas.

184. PoLvoMsiATE Evandras.

Ailes entières, d'un noir-brun, ayant
de part et d'autre une bande postérieure

fauve : leur dessous offrant sur le disque

une taclie d'un bleu-lilas.

E. Ailes iuf(?iieures sans queue extérieure

et saas prolongement aual (deatdea parfois

chez la femelle ).

«. Dessous des ailes avec plus ou moins
de ligues transversales , maculaires ou con-
tinues , et souvent accompagnées de points

ocellés.

i85. PoLYOMMATE Hubiier.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

brun-noirâtre à reflet violet changeant :

supérieures avec une tacite d'un jaunc-

fauve sur le disque : dessous des quatre

d'un blanc-satiné, avec une série mar-
ginale de points noii's. ( Mâle. )

186. PoLTOMMATE DupODcllel.

Ailes enti'eres , d'un brun-noirdtre en

dessus , avec le disque des quatre blanc :

leur dessous d'un blanc-satiné , ai'cc un
trait central, deux lignes ondulées et

une simple série de points marginaux

,

(l'un brun-noirâtre.

187. Poi-YOMMATE Dume'uil.

Ades entières, d'un beau blanc en
dessus , avec le contour extérieur des
supérieures largement brun : dessous d'un
blanc-sale , offrant derrière le milieu
deux lignes ondulées, et une ligne de
points , brunâtres ; inférieures avec une
tache marginale très-noire. (Mâle.)

188. PoLYOMMATE HtTalduS.

Ades entières , bleues en dessus , avec
le liudw noir : leur dessous blanc , avec
le bord postérieur ponctué de noir. Fab.

189. PoLîOMMATE Ladon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pdlç

( extrémité des supérieures brune dans
/a femelle) : dessous d'un gris-bleudtrc

,

offrant derrière le milieu une série

flexueuse de taches noires , puis une
ligne en feston et des points marginaux
bruns.

190. PoLYOMMATE Al'gioluS.

Ailes entières , d'un bleu-violet-pdîe

( extrémité des supérieures brune dans
la femelle) : dessous d'un blanc de lait,

avec de simples points noirs.

PcLYOMMATE Di

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre :

dessous blanc , avec de simples points

et des traits d'un brun-noirdtre ; angle

anal des inférieures offrant deux yeux
à prunelle bleue. (Mâle.)

192. POLYCMBIATE CaSsiuS.

Dessus du mâle d'uji brun - violet -

tendre , dessus de la femelle blanc et

ayant le contour extérieur des ailes su-

périeures brun : dessous blanc, tacheté

et fascié de noir ; angle anal des infé-

rieures avec deua: yeux argentés.

II h:
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POLYOMMATE. (Insecte.)

i{.;3. P0LYOMMA.TE Clyton.

Ailes entières , variées de blanc et

de noir en dessus , avec un reflet bleu

à la base : leur dessous blanc ,
avec

un très-grand nombre de taches noires ;

pas d'yeux à l'angle anal des inférieures.

194. PoLïOMMATE Isarclius.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle

,

avec une tache sur le milieu des supé-

rieures , el une bande sur le milieu des

inférieures , blanches : dessous blanc ;

celui des inférieures avec deux bandes

noires sinuées , et deux yeux argentés

à l'angle de l'anus. ( Mâle. )

195. P0LYOMMA.TE Lagns.

Ailes entières , d'un violet-luisant en

dessus , avec le sommet noir : leur des-

sons cendré , avec des veines noires.

(MiUe.)

196. PoLYOMMATE Erinus.

Ailes entières, dun hrun-noirdtre-

chatoyant en dessus : leur dessous cen-

dré ; celui des supérieures avec deux ta-

ches noires à l'angle interne , celui des

inférieures avec des points oculaires peu

prononcés à la base.

\Qn. PoLïOMMATE Labradus.

Ailes entières , d'un bleu-violet-pâle

en dessus : leur dessous cendré; celui

des inférieures avec une multitude d'an-

neaux blancs et la base bleuâtre. ( Mâle. )

198. PoLTOMMATE Damoclès.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre

en dessus : leur dessous avec des ondes

cendrées ; celui des inférieures ayant

deux yeux dorés. Fab.

199. PoLTOMMATE Damjeus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre-

chatoyant en dessus : leur dessous gri-

sâtre , avec une multitude d ujweaux
bruns cerclés de blanc ; angle anal des

inférieures offrant deux yeux à irisfauve.

(Femelle.
)

200. Poi.i'OifMATE Catiliaa.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre ic

reflet bleu : leur dessous fascié de. blanc ;

celui des inférieures avec deux yeux
bleus à l'angle de l'mius. Fab.

201. Poi.ïOMMATE Céraunus.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre ci

reflet bleu : leur dessous cendré; celui

des inférieures avec des points noirs ocu-

laires à la base , un œil et un point à

l'extrémité. Fab.

202. PoLTOMMATE Miiiéféus.

Ailes entières, d'un brun-noirdtre :

dessous des inférieures avec des points

rouges oculaires , el un œil anal. Fab.

. 203. PoLYOMMATE BaZOchc.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre en

dessus , avec le disque des inférieures

bleu : dessous des supérieures ayant à

l'e.xtrémité une bande blanchâtre en

forme de hachette, dessous des infé-

rieures marbré. (Mâle.)

204' PoLYOMMATE UbalduS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet chez

le mâle , d'un brun - noirâtre chez la

femelle : dessous cendré ; celui des in-

férieures ofl'rant trois points noirs ocu-

laires à la base ,
puis des anneaux et

des taches carrées blancs , et un œil

anal doré.
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POLYOMMATE. (Insecte.)

205. P0LYOMMA.TE Messapus.

Dessus des ailes violet, avec le limbe

brun : leur dessous cendré et offrant

depuis le milieu jusqu'il l'extrémité des

anneaux /flancs séparés ; ccdui des infé-

rieures avec deux points noirs sur la

cote , et un œil surmonic d'une lunule

fauve à l'angle de l'anus. (Màlf.)

206. PoLYOMMATE PiritllOÙS.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

(
une large bordure brune dans la fe-

aielle) : leur dessous brun et offrant de-

puis la base jusqu'il l'extrémité des chaî-

nettes blanches ; celui des inférieures

avec une bande sinuée continue , et deux
yeux l'iolets à l'angle de l'anus.

207. PoLYOMMATE Thcspis.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , avec

le limbe brun et la frange panachée :

leur dessous brun , avec des taches blan-

ches en échiquier; celui des inférieures

offrant vers l'angle anal deux points

dores.

208. Polto'mmate Ochseaheimer.

Dessus des ailes d'un bleu-violet, avec
le limbe brun : dc^'^ous des supérieures

avec le disque fauve et réticulé ; des-

sous des inférieures brun, avec des an-
neaux gris

,
puis une bande flexuease

trés-blanche et trois yeux dorés.

209 . PoLTOM5I.4TE Piirsii

.r^iiles entières, d'un brun-obscur en
dessus : leur dessous cendré, avec un
anneau central, une double ligne ar-

quée et deu.v rangées de lunules mar-
ginales , blancs j celtii des inférieures avec
des points ocaLwes noirs à la base , et un
œil argenté ii i misle de l'anus.

210. P0LYOMMA.TE Cisas.

Dessus des ailes d'un violet-bleuâtre

,

avec le limbe brun : leur dessous cendré

et ocelle de noir ; celui des inférieures

offrant à l'angle de l'anus une petite

bande fauve marquée d'un œil doré.

211. Por.TOMMATE ÉvippuS.

Dessus des ailes d'un brun-noirâlre

,

et glacé de violet ii la base : leur des-

sous d'un gris-saliné , avec une série

marginale de tachesfauves triangulaires,

chargées chacune en avant d'un point

noir ocellé , et en arrière d un trait d'un

bleu-argentin.

^. Dessous àei ailes avec des poinis ordi-

naivemeiit ocellés, et ajant veis l'extrc'miié

une bande Iransverse blancLe ou blancliâlie ,

suivie de taches marginales ou d'une bande
fauves.

212. PoLYOMMATE AlgllS.

utiles entières, d'un bleu-violet en des-

sus , avec une large bordure hrune et une
frange blanche : leur dessous d'un cendré-
blanchdtre et ocellé de noir; celui des

inférieures avec une bandefauve , sinuée,

et chargée d'un rang de points argentés.

( Plus grand.
)

213. PoLYOMMATE jEgOU.

Ailes entières , d'un bleu-violet en
dessus chez le mâle, av^c une large bor-

dure brune et une frange blanche ; d'un

brun-noirdtre chez la femelle : leur des-

sous d'un cendré-obscur et ocellé de
noir; celui des inférieures avec une bande
fauve , sinuée , et chargée d'un rang de
points argentés. (Plus petit.)

214. PoLTOMMATE Oplilète.

Ailes entières , d'un violet-argentin

en dessus , nveo une bordure noire et

une frange blanche : leur dessous d'un
cendré-clair et ocellé de noir; celui des

injérieures avec deux lunules fauves et

deux poinis argentés à l'angie de l'anus. 1
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POLYOMMATE. (lusecle.)

21 5. PoLYOMMATE de lOi'pin.

Ailes rn/icres , d'un hnm-noirâlre en

dessus , avec une Jrange panachée , la

hase des quatre , et des annelcts mar-
ginaux aux inférieurs , violets : dessous

blanc , ai'ec une multitude de points

noirs non ocellés , celui des infcrieures

offrant une bande fauve flexueuse.

31 6. PoLYOMMATE Hylas.

Ailes entières , d'un hleu-violct-pdle

en dessus {sonunet des quatre brun chez

la femelle ) , avec une lunule centrale

noire et une frange panachée : dessous

d'un cendré-blanchâtre , avec une mul-

titude de points noirs ocellés ; celui des

inférieures offrant une bande de cinq

lunules fauves.

1\-j. PoLTOSIMATE OlLiluluS.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

cendré-argentin dans le mâle, d'un brun-

noirâtre dans la femelle , civec unefrange
blanche : leur dessous cendré , celui des

supérieures avec une multitude de points

ocellés , celui des inférieures avec une

tache blanche en cœur sur le disque

et deux lunules roussâtres à l'angle de

l'anus,

21 8. Por.YOMMATE TitUS.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre

et sans taches en dessus : dessous des

inférieures ocellé et offrant une série

postérieure de taches Jauves. v'ah.

21 g. PoLTOMMATE Artaxercès.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre :

dessus des supérieures avec un point

médiaire blanc : dessous des quatre avec

des taches ainsi que le limbe postérieur

blancs, et une série terminale de lunules

rousses.

y. Dessous des ailes avec des points ocel-

lés; celui des inférieures oUiaut au-delà du
milieu une tache blanche longitudinale, sui-

vie de taches uiarslnalei fauves.

220. PoLYOMMATE Agestis.

Ailes entières, d'un brun-noirâlre-

luisant en dessus : leur dessous cendré,

avec une multitude de points noirs ocel-

lés : les quatre ailes ayant de part et

d'autre une bande presque terminale de

taches rouges et unefrange panachée

.

221. PoLYOMMATE AgCStor.

Ailes entières , d'un brun-noirâlre-

luisant en dessus : leur dessous d'un

cendré-pâle, avec une midlitude de points

noirs ocellés ; yeux voisins de l'angle

anal des injérieures argentés : les quatre

ailes ayant de part et d'autre une bande
presque terminale de taches fauves et

une frange panachée. ( Femelle. )

222. PoLYOMMATE Ale\is.

Ailes entières , ayant le dessus d'un

bleu-violet chez le mâle, d'un brun-noi-

râtre chez la femelle , avec une frange
blanche : leur dessous cendré , avec la

base verdâtre , une multitude de points

ocellés, et une bande marginale de ta-

ches fauves.

223. PoLYOMMATE Adoilis.

Ailes entières, ayant le dessus d'un

bleu-azuré un peuvioldtre chez /e mâle,

d'un brun-noirâtre chez la femelle, avec

une frange panachée : leur dessous bru-

nâtre , avec la base x'erdâtre, ujie mul-

titude de points ocellés , et une bande
marginale de lunules fauves.

I'l\. PoLYOMMATE Doi'jlaS.

yJiles entières , d'un bleu d'azur chez

le mâle , d'un brun-noirâtre chez la fe-

melle, avec une frange blanche : leur

dessous brunâtre, avec la base rwrdâ-

tre , une multitude de points ocellés

,

une bande de taches fauves en fer de

flèche , et le bord postérieur blanchâtre.
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POLYOMMATE. (Insecte.)

225. PoLÏOMMATE TilllOnUS.

Ailes entières, ayant le dessus d'un

bleu-argenté à rejjel rougedtre , avec

une bordure noire crénelée et une frange
blanche : leur dessous cendré, avec une

multitude de points ocellés , et une bande
marginale de lunules famés. (Mâle.

)

226. PoLYOMMATE Triton.

Ailes très-entières , d'un bleu-pâle en
dessus : leur dessous cendré, avec une
bande Jerrugineuse et une multitude de
points noi/'s. Fab.

22'j. PoLTOMMATE Coryclon.

Ailes entières , ayant le dessus ar-

genté et chato) ant en verddtre , avec

une bordure ocellée et une Jrange pa-
nachée : leur dessous cendré, avec une
multitude de points oculaires ; celui des

inférieures verddtre à la base, et offrant

à l'extrémité une série de lunulesJ'auves.

22S. PoLTOMMATE Mele'agl'e.

Ailes dentées , ayant le dessus d'un

bleu-argenté à reflet rougedtre , avec

une bordure noire et une Jrange blan-

che : dessous du mâle blanchâtre , des-

sous de la femelle brunâtre , avec des

points noirs ocellés , et un double cor-

don marginal de lunules blanchâtres.

-^. Dessous des ailes avec des points ocellés :

celui des inféneuies olFiant des lunules mar-
ginales fauves , mais n'ayant ]ias de tache

blanche lon£;iludinale au-delà du milieu.

2^>.9. PoLTOMMATË AgatllOU.

Ailes un peu dentées , ayant le dessus

d'un bleu-urgente à reflet ferdâtre
,

avec une bordure noire et une Jrange
blanche : leur dessous d'un cendrc-pâie

,

avec des points ocellés ; celui des infé-
rieures verddtre à la base, et mnrtjué de
ijualrc lunules fauves il l angle de l'anus.

280. PoLYOMJiATE Icarius.

Ailes entières , ayant le dessus d'un
bleu-violet à rejlet argentin, avec une
bordure brune et une Jrange blanche :

leur dessous cendré , avec une lunule

centrale et une rangée de points ocellés ,•

celui des inférieures offrant une bande
fauve, mactdaire , et suivie d'un cordon
marginal de points noirs.

t. Dessous des ailes avec des points ocel-

les : celui des ini'érieuies ayant sur le mi-
lieu une bandelette longitudinale blanche
ou blanchâtre.

281. PoLTOMMATE Daiiion.

Ailes entières, ayant le dessus d'un
bleu-argenté chez le mâle , d'un brun-
noirdlre chez la femelle : leur dessous

d'un cendré-roiigeâtre , avec une rangée
transverse de points ocelles ,• celui des

inférieures divisé par une bandelette

blanche allant de la base au bord pos-
térieur.

282. PoLTOMMATE Lefebvre.

Ailes entières : dessus du màlc d'un

bleu-argenté, avec la base des ailes su-

périeures garnie d'un duvet jaunâtre ;

dessus de la femelle d'un brun-no ira ire,,

avec le bord postérieur noir : dessous

cendré ou brunâtre , avec une rongée
transverse de points ocellés ; celui des

injérieures divisé par une bandelette

lons'itudinale blanchâtre.

288. PoLYOMMATE EutllcdoU.

Ailes entières , ayant le 'dessus d'un
brun-noirdtre-luisanl : leur dessous d'iin

cendré-obscur , avec des points noirs ocu-

laires et des lunules marginales rous-

sâtres ; celui des inférieures verddtre à
la ba^c, et offrant une bandelette blan-
che longitudinale en forme de marteau.
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POLYOMMATE. (Insecte.)

234. PoLyoMJiATE Admcle.

Ailes enlihres , ajnnl le dessus d'un

hrait-noirûlre , avec une frange blanche

{des lunules niM'ginales fauves aux in-

Jcrieures chez la fcuielle) : leur dessous

duii cendri'-jaundtre , avec une rangée

de points oculaires sur les quatre , et

une lunule centrale noire sur les supé-

rieures.

(^. Dessous des ailes n'olTiant que des ta-

ches ocellées.

235. POLÏOMMATE ArloD.

Dessus des ailes d'un lAeu-nrgenté-

obscur, avec des taches discoïdales trcs-

noires sur Les quatre , et des yeux h

l'extrénuté des inférieures : leur des-

sous cendré, avec une lunule' centrale et

quatre rangées de points oculaires ; ce-

lui des inférieures d'un vert-argcnlin à

la base.

236. PoLYOMMATE Alcon.

Dessus des ailes d'un bleu-violel-obscur,

avec une large bordure d'un brun-noird-

tre : leur dessous cendré , avec une lu-

nule centrale , et trois rangées de points

oculaires , noires , celui des itférieures

d un vert-argentin depuis lu base jiu qu'au

milieu.

23^. POLTOMMATE EupllémUS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-pâle,

sans taches dans le mâle , avec une large

bordure brune et des points noirâtres sur

le disque des supérieures dans la femelle :

dessous cendré , avec une lunule cen-

trale, et deux rangées de points oculaires,

noires.

238. PoLYOMMATE Erébus.

Dessus du mâle d'un bleu-violâtre >

avec une li^ne transverse de taches et une

bordure noires^ dessus de la femelle d'un

brun-noircure : leur dessous brun, avec

une ligne anguleuse de points oculaires

noirs.

23g. PoLTOMMATE lolas.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant, avec unefrange blanche [une large

bordure brune chez la femelle) : leur

dessous d'un cendré-incarnat, avec un

arc central, et une rangée courbe de

points oculaires , noirs ; trois lunules

noires à l'angle anal des inférieures.

240. PoLYOMMATE Lysimon.

Dessus des ailes d'un bleu-violet-lui-

sant , avec une bordure d'un brun-noi-

râtre et unefrange panachée : leur des-

sous cendré, avec des points noirs ocu-

laires à la base ainsi que sur le milieu

,

et deux rangs de lunules obscures à

l'extrémité.

a/ji. PoLYOMMATE Hjlax.

Ailes entières, d'un brun-noirâtre et

sans taches en dessus : leur dessous cen-

dré , avec des points noirs. Fab.

242. -"OLYOMMATE Cajus.

Ailes entières , d'un brun-noirdtre

,

avec le discnie d'un bleu-violet : leur

dessous varié de blanc et de cendré

,

avec des points noirs oculaires. Fab.

243. PoLYOMMATE Phérétès.

Dessus du mâle d'un bleu-violet, des-

sus de la femelle d'un brun-noirdtre, avec

une frange blanche : leur dessous d'un

cendré-verdâlre ; celui des ailes supé-

rieures avec une lunule centrale et une

ligne courbe de points noirs oculaires,

celui des inférieures avec une double

ransée de taches blanches.

a44' PoLYOMMATE
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POLYOMMATE. (lusccte.)

244- POLTOMMATE CjllarUS.

Dessus des ailes d'un bleu-violet , auec

une bordure noire : leur dessous d'un

cendré-clair , avec une ligne transverse

de points noirs oculaires j celui des in-

férieures d'un vert-argenté depuis la base

jusqu'au-delà du milieu.

245. PoLTOMMATE Acis.

Dessus -du mâle d'un violet-bleudtre

,

avec une bordure noire j dessus de la

femelle d'un Irun-noirâlre : leur dessous

d'un cendré-obscur , avec une lunule cen-

trale, et une rangée de points oculaires,

noires.

246. PoLTOMMATE Alsuï.

Dessus des ailes d'un brun-noirdlre-

luisant {saupoudré de bleu chez le mâle) :

leur dessous d'un cendré-bleudlre , avec

une lunule centrale , et une rangée de

points oculaires, noires.

Uijl. Nat. In/. Tom. IX. liii
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A. Ailes fupuiieui'es ayant la cô(« plus ou moins

arquée vers fuii origine. Ailes iuléiieures avec

(trois queues plus ou moins longues.

1. PoLTOMMATE Faunus.

PoLrouMATUS Faunus.

Toi. ails fuprà Jicfcefcenti-viokiceis , apice

alro : fuhtus albis , Jlrigâ inediâjuhâ hneâque
marginali nigricante.

Papilio P. R. Faunus, ails tricaudatis,fujcis

:

.fubtiis albis , Jlrigis duabus Jldvis. Fab. Mant.
Irtf. tom. a. p. 65. n°. 6i3.

Ilefpeiia R. Faunus. Fab. Eut. Syjl. em.
tom. '5. pars l. p. 261. n°. il.

Papilio Faunus. Cram. Pap. pi. 3g. fîg. B. C.

( Le mâle.) pi. 36. //g. V. G. (La femelle. )

Fapilio Faunus. T)p.vKY , Inf. tom. 3. pi. 1.

Jië- 4- 5.

Sou envergure eft d'environ un pouce & demi.

Le mâle a le dellus des ailes d'un violet-obfcur
,

avec le fommet des lupt'rieures d'un noir-mal
,

le bord terminal des inférieures garni d'une frange

blanche & furmonté vers l'anus de cinq poiiils

blancs. Les queues de ces dernières ailes font eu

outre totalement blanches.

Le defl'ous eft blanc , avec deux lignes tranf-

verfes, dont l'antérieure fauve , dilcoidale
,
plus

large &. bordée de brun ; la pollérimire noir.'itre

& Ctuée à peu de diftance du bord. Ces lignes

forment au.x fécondes ailes un coude, au-deffous

duquel il y a deux lâches anales noires & la-

biées de bleu-vertlâtre.

La femelle diffère du mâle en ce que le defl'us

de les quatre aile> eil largement L rdé de noir-

mat, &. eu ce que la première laclie anale du

deflbus des inférieures eft bordé de rouge-fan-

guin en arrière.

De Sierra-Leone.

Nota. Dans les figures de Cramer , le bord

poftérieur des premières ailes ell trop arrcdi
,

& 1.1 queue anale des fécondes n'a tout au plus

que le tiers de fa longueur; mais ce dernier

défaut vient indubitablement de ce que les fujels

qui ont fervi de modèle étoient mutilés.

2. PoLYCMMATE Héfiode.

P01.YOMMATUS Hefiodus.

Pol. alis tricaudalis , atris , dijco cceruleo :

Jubtùs albis , Jlrigâ communi virefcenie punélif-

que duabus a/iguli ani atro-argenteis. Fab.

Hefperia R. Hefiodus. Fab. Ent. Syjî. em.
tom. 3. pars l. p. 260. n°. 8.

Papilio Hejiodus. JoN. Fig. picl. 6. tah. 9.

M- 4.

PAP
Fabriciiis rapporte ce Polyommale à la feuiclle

du Faunus de Cramer , mais il paroit appartenir

à une autre el|)èce , à en juger du moins par la

différence A'habitat 81 par la defcription que
voici.

Le defTus des quatre ailes efl d'^in noir-mat,

avec le difque largement bleu. Les ailes infé-

rieures ont l'angle de l'anus marqué d'un poiut

blanc , & le bord terminal garni d'une frange

blanche. Leurs trois queues font blanches 8i bor-
dées de noir.

Le defl'ous eft blanc , avec une ligne verdâlre,

Iranlverfe, difcoïdale
,

plus courte aux ailes in-

férieures , & s'y joignant à un arc qui va de
l'angle externe an milieu du bord inlerne. L'angla

anal des premières ailes offre deux points noirs

&. celui des fécondes deux points argentés.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius. )

3. PoLYOMMATE Ilélius.

POLYOMMATUS HeliuS.

Pol. alisjiiprà <cœruleis , anticarum apice la-
tiQitnè nigro :fubliis cinereis , flrigis tribus con-
tinuisJvjcis . pojlicis ocellis duobus anguli ani
iridc rujà. ( Rias.

)

Papilio P. R. Helius , alis tncaudatis : anticis

nigris , poJlicis cœruleis : J'ubtits cineit.is
,Jlrigis

cuabus brunneis ocellifque duobus anguli ani.

Fab. Mant. lnj'. tom. 2. p. 65. 71". 608.

Hefperia R. Helius. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. -bg. n°. 4.

Papilio Helius. Herbst , Pap. tab. 3o3.

fig. 3. 4.

Papilio Eurifus. Cram. pi. 221. Jig. D. E. (Le
mâle.

)

Tl a ap[irc,?hint un pouce & demi d'envergure.
Le delTus des ailes eft d un bleu-luifant , avec le

fommet des l'npérieures très-largement noir. Les
a.les inférieures opt les queues noires, avec le

bout blanc.

Le defl'ous des quatre ailes eft cendré , avec
trois raies brunes, tranfverfes & continues. Outre
cela , on voit à l'angle anal des fécondes ailes

deux yeux noirs à iris roux. L'œil intérieur eft

bordé en arrière par un croiffant d'atomes
bleuâtres.

De la côte de Guinée.

N. B. Nous n'avons vu que le mâle , encore
étoit-il défeâueux.

4. PoLYOMMATE MonCUS.

POLYOMMATDS MoncUS.

Pol. alis tricaudatis jju/cis : Jîibtùs niveis j
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nigtx) fubfafclatis y pojlicis ocellls duobtiS au-
ntiis. Fab.

Papilio P. R. Moncus. Fab. Mant. Inf iom. 2.

pag. 65. n°. 612.

Hefperia R. Mnncus. Fab. £n/. ^Tj^y?. ew.
tom. S. pars 1. /ja^. a6i. «°. 10.

Ne connoiffant point ce lépidoptère , nous
fonimes oblii;i''s de le donner avec le nom qui

lui a été impolé par Fabricius.

Il eft petit. Le defl'us de Tes ailes efl d'un brun-
noirâtre, lans aucune tache aux fupérieures , avec
quelques llgnes'blancbes fur le bord terminal
des inférieures. Les trois queues de ces dernières
ailes font blanches & très-courtes.

Le deOTous des quatre ailes ell très-blanc. Ce-
lui des fupérieures a nne tacbe centrale Iranf-

verfe , une bande & l'extrémité , noires. Celui
des inférieures a trois points à la bafe, uue bande
lalerronipue fur le milieu, une liture à l'extré-

mité
, pareillement noirs. On voit en outre vers

l'angle anal d'eux yeux noiis , faupoudrés d'or &
entourés d'un iris fauve.

De l'Afiique équinoxiale.

( Traduclion de Fabncius.)

5. PoLTOMMATF. Pytliagore.

POLTOXMATUS PytliagOTUS.

Vol. dits atris , Jingularum fuprà difcojhli'o :

Jublusjafciis tribus tranji'erjh Imeàque geininâ
niargmah albis y poJlicis ocellis duobus anguli
ani argentalis.

Hefperia R. P^thagoras , alis tricaudatis

,

atris , linibo Jlavo : fubtùs nigris alho variis

Jhfciâqtie mediâ albâ. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars l.p. 269. n". 6.

Papilio Pythagoras. Jos^. Fig. picl. 6. tab. i4-

fg- 4-

Papilio Pythagoras. DoNOW. o/" an Epitome
ofthe Nat. Hijl. InJ'eéls qf India , cah. l. pi. 3.

JiS- 3.

Papilio P. R. Juba , alis infegerrimis , nigris,

difcojuho : fubtiis Jàfciâ Jirigifque abbreciatis

albis. Fab. Manl. Inf. tom. 2. pag. 82, n°. 'fb'à-

Hefperia R. Juba. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars I. pag. 3i4- «"• igo.

Les papillons Pythagoras & Juba de Fabrlcius

,

quoique placés à 184 numéros l'un de l'autre,

appartiennent incontellablement à la même
efpèce. Le double emploi vient de ce que le

Pythagoras a été figuré d'après un .individu qui

avoit les queues, mais chez lequel les yeux du
deffous des ailes inférieures étoient eil'acés , & de
ce que le Juba au contraire avoit été antérieure-
ment décrit, dans le cabinet du dofleur Pfluç

,

d'après un individu fans queue , mais qui avoit
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confcrvt' les Radies oculaires des fécondes allas.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le delTous des ailes ell d'un noir-brun , avec le

milieu des fupérieures & des inférieures fauve.

Les ailes inférieures ont en outre quatre ou cinq

petits anneaux fauves fur le bord terminal.

Le deffous efl à peu près du même noir que-
le deffus , avec trois bandes tranfvetfes , U une

double ligne marginale , blanches. La bande in-

termédiaire ell beaucoup plus large que les deux

autres. La bande pollérieure ell bifide aux pre-

mières ailes , & fortement interrompue aux fé-

condes. Ces dernières ailes ont , vis-à-vis des

queues , deux yeux très-noirs , labiés de bleu-

argenté , & bordés antérieurement par un croif-

fant fauve. L'œil anal ell double. Les antennes

font noires , annelées de blanc & terminées de

fauve.

De l'Afrique occidentale.

6. Poltommate Larydas.

PoLroMMATUS Lar^das.

Pol. alis fuprà maris obfcurè riolaceis , fae-

miuœ aloido-cœrulefcentibus : fubtiis fufcis ,

aiinulis nuinero/is albis j pofîicis ocellis duobus

anguli ani argenteis.

Papilio Larydas. Cram. ;;/. i^i.fig. H.

Papilio Larydas. Herbst , Pup. tab. 296.

fig- I.

Papilio Sylfanus. Drury , Inf. exot. tom. 2.

pl.o.Jig.^.Z.{Y^v.)

Il a environ un pouce & demi d'envergure.

Le deffus du mâle ell enlièreuient d'un violet-

foncé. Le deffus de la femelle, félon Cramer,

e\d'un bleu très-pâle & tirant fur le blanchâtre.

Le deffous des deux fexes ell d'un brun-obfcur ,

avec une multitude d'anneaux blancs ,
dans l'in-

térieur de la plupart defquels le fond devient

plus intenfe , ce qui forme en quelque forte des

taches oculaires. Outre cela , l'angle anal des

ailes inférieures offre deux yeux noirs ,
faupoudiés

de bleu ou de veil -argenté , & entourés d'un iris

roux.
_ . ,

Nous avons vu un mâle qui n'a voit pas d an-

neaux blancs à la pirlie anléiieure du deffous

des premières ailes. Il répond à la variété que

Drury a figurée fous le nom de Sylifanus.

De la côte occidentale d'Afrique , & princi-

palement de Sierra-Leone.

Nota. Cramer ne rapréfenle que deux qneues ,

mais il y en a trois chez les individus bien con-

fervés.

y. PoLYOMMATE Ilymeo.

PoLVOMMATUS Hymen.
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Fol. alis iricaiidatis ,Jhfcis : fuhtiu albo ma-

culatis : pnjiicis Jhprà albis. Fab.

Papilio P. R. Hymen. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 65. n". 6i6.

Hejperia R. Hymen. Fab. £«;?. Syji. em.
iom. ù.pars i. /7.26a. n°. i3.

Les ailes fupérieures ont le deffus d'un briin-
noirûlre

, avec une taclie LIancLâtre , com-
mune aux ailes inférieures. Leur delFous eft brun

,

avec diverCes petites lignes blanches , traufver-
fales.

Les ailes inférieures ont trois queues. Leur
deflus efl blanc

, avec une taclie brune qui s'é-

tend fur le^ ailes fupérieures. Leur delibus efl

oljfcur
, avec un grand nombre de petites lignes

Ijlanchâfres, le bord poflérieur pâle & marqué
d'une tache & d'une raie noires.

De Sierra-Leone.

( Traduclioii de Fahricius.
)

8. POLYOMMATE AmOUr.

POLI'OMMATUS AmOl:

Fol. alis tricaudatis ,Jufcis :Jubtùs dijlo ra-
negatojlrigà pojiicâ aureâ. Fab.

Papilio P. R. Amor. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 65. n°. 610.

Hejperia R. Amor. Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 3.

pars I. p. 260. n°. 7.

Papilio Amor. Herbst, Pap. tab. 3o2. fig. r).

JO.

Papilio Amor. io^. Fig. picl.G. tab. w.fig. a.

Papilio Triopas. Cram. pi. 320. Jig. G. IL

Les antennes font anntlées de blanc & de noir,

& elles ont le bout de la mallne ferrugineux. Le
corps ell brun. Le delius des ailes efl d'un brun-
noiràtre, avec une tache blanche tranfverfale

fur le milieu des fupérieures , & une bande roulfe

à l'extrémité des inférieures. Ces dernières ailes

ont trois queues iilifoimes, dont l'intermédiaire

plus longue.

Le delTuus des quatre ailes efl; jaune , varié

de blanc S: de noir, avec le limbe terminal brun

,

& chargé aux fécondes ailes d'une ligne dorée.

Des In.dcs orientales.

( Traduclioji de Fabricius. )

_q. PoLYOMMATE Agrippa.

PoLroiiîi^TUS Agrippa.

Pal. alis tricaudatis , cœruleis , limbo atro :

ftihliis cinereis , Jlngâ albà maculifijue duabus
anguli arii. Fab.

Hefpena R. Agrippa. Fap. Ent. Syjl. em.
tom. o. pars i. p. aDg. 7^°. 5.

PAP
Papilio Agrippa. Jon. Fig.picl. 6. tab. Z.fig. 5-

Il efl de moyenne taille. Le deffus des ailes eft

d'un bleu-luifant , avec uue bordure noire, mais
très-élrnife aux inférieures.

Le d( flous efl cendré , avec une ligne blanche,
tranfverfale. Celle ligne efl interrompue aux
fécondes ailes, lefquelles ont à l'angle de l'anus

deux taches roull'es à prunelle noire.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )
Nota. Eft-ce bien ici la place de ce lépidop-

tère';' Ne devroil-il pas plutôt être mis dans la

diviCon des efpèces à deux queues, à côté du
polyommate Sphinx ? Il arrive quelquefois que
Fabricius compte la palette anale pour uire quQ^ie.

10. P0LYOMMATE Timon.

PoLroM3i.dTUS Timon.

Pol. alis tricaudatis , bajl l'irefceiitibus : fubtii»

albisj pojlicisjlijbiâ abbreviatàJ'anguineâ. Fab.

Papilio P. R. Timon. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 65. n°. 611.

Hefperia R. Timon. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars 1. p. 260. «". 9.

Les ailes fupérieures ont le deffus d'un brun-
noirâtre , avec la baie verdâtre. Leur deffous ell

I
blanc , avec l'extrémité plus obfcure.

Les ailes inférieures font verdâlres, avec l'ex-

trémité obfcure & tachetée de blanc ; elles oui:

trois queues, dont l'extérieure petite, obtufe

,

noire & ciliée de blanc j l'iniermédiaire plus lon-

gue, blanche, mais ayant du noir avant le bout;
l'intérieure très-longuc& toute blanche. Leurdef-
(cus ell blanc , avec une ligne brune, courte &
tranfverfe à la région de l'anus , &. une bande fan-

guine fur laquelle ily a deux taches d'un uoir-mal

.

De l'Amérique méridionale.

( Traduclion de Fabricius.
)

Nota. Ce lépidoptère devroit peut-être auffi

appartenir à la divilion des efpèces à deux queues.

Les caraèléres du délions des ailes fembleroient

du moins l'indiquer.

D. Ailes fnpërieures ayant la côte plus ou moins
arquée vers fon origine. Ailes inférieures avec
deux queues, dont une ordinairement plus longue.

Ci. Bord poflérieur des premières ailes un peu
concave , furtout chez le mâle.

1 1 . PoLTOMM.^TE Marfyas.

PoLYOMMATUS Marfyas.

Pol. alis fuprà virefcenti-cœnileis , nitidis

,

apice nigro : fuhtùs pallidè violaceis , difca
punclis ocellaribus atris y poflicis ad anguluni
uni albo cœrulejcentiquejafciatis.
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Papilio P. R. ^laiTyas , alis bicaudatis ,juprà

cœmleis :Jubtùs cœrulej'centibus , punàis nigrts.

LiNN. Syjl. mit. 2. pag. 788. n°. 220. — Muf.

Lud. JJlr. 5i5.

Fapilio P. R. Marfyas. Fab. .l/an/. /«/7 wr?^. a.

p. 67. w°. ti55.

Hefperia R. lifar/yas. Fab. -Bn^. ."[ly?. c/"-

/o/?/. S. /;aro" 1. pag- 272. «". 48-

Clerck , hoTi. lab. ^l./îg. l.

Klemann , I/if. I. tab. D.Jig. i. 2.

Edw. ^c. ùib. 81.

Seba , M///: 4. ^«(^. 5.^^. 9. 10.

Seba , 3Iuf. 4. tab. a^.Jîg. l3. iG.

Papilio Marjjias. Herbst, Pap. tab. 2f)6. /%'.

I. 2.

Papilio Marias. Cram. pi. 002. Jig. ^. B.

( Le mâle. )

Il a ua peu plus de deux ponces d'envergure.

Le delTus des ailes ell d'uu bleu-veidàlie , clian-

geant en violet , avec louie la côle & le lonimul

des fupéneures noirs.

Le dell'ous elt lilas o\\ d'un violef-pàle & lui-

fan t , avec lept ou huit poiuls noirs cerclés de
Llaiichàtre, & épars lui" le milieu de cLaque aile.

La régioa de l'auule aual des fécondes ailes e(l

en outre d'un bleu-verdàtre , avec deux bandes
blanches, courtes & Iraufierfes, derrière lef-

quelles lont deux fache.s noires, dont l'extérieure

plus ou moins feulible en deflus. Les queues
lout noires, avec le bout blanc. Le corps a le

dellus bleu , le delfous blanchâtre. Les antennes
font noires Se annck'es de gris.

La femelle a le delTus plus pâle , avec le fom-
Diet des quatre ailes d'un noir-bruu.

De h Guyane & du Bréfil.

Nota. Les preruiércs ailes ont le bord poflé-

iieur un peu concave, furtout chez le mâle.

12. FoLyOMjiATE Orlygnus.

POLYOMMATUS OrtjgflUS.

Pot. alis fupm virefcenti-ccerulei.^ , nitidis :

JUblùs pallidà camcis , nuiculis aliquot dij'ci

nigrisj pojiicis ad angulum uni flngà Jle.ruofà
ocellijque duobus cœrulefcciitibus. (^Mas 'f )

Papilio Ortygnus. Cram. pi. i.^.fig. B.

Papilio Ortygnus. Herdst , Pap. tab. 2ijl).

f'g- 7-

11 a près d'un pouce d'envergure. Le deûTus des

ailes ell d'un bleu-verdâtre-!uifanl.

Le dell'ous cfl d'uu incarnat-pâle , avec deux
taches noires tranfverres fur le milieu des ailes

fupérieures ; avec trois points & une ligue on-
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duWe noirs furies inférieures. Ces dernières ailes

ont l'extrémité un peu jaunâtre, ii. elles odrent

vers l'angle de l'anus^ine petite bande fle.xueufe

& deux j-eiix d'un blcu-verdâtre.

Décrit d'après un individu qui nous a paru

être un mâle.

De Surinam.

l3. PoLYOMMATE RuflaU.

PoLVOMMATV.l Ru/lan.

Pol. alis fuprà cccrulefcentibus , nitidis , apice

Jtijco : fubtits Jordidè carneis , Jujciâ geminâ
margiituli olivaceâ ; pojiicis puiiclis duobus ba-

feos duobujque avguli uni nigiis albo cinclis.

(Fem.)

Papilio Rujlan. Stoll, Suppl. à CaAM.pl. 58.

/ig. I & I A.

Il a environ deux pouces d'envergure. 1/6

delTus des ailes eft d'uu bleii-violtf
,
pâle & lui-

r.int , avec une bordure brune, large, furtout

chez la femelle.

Le dcfl'i/us efl d'un Incarnat-obfcur , avec une

bande brune , Iranfverl'e, (lexueufe , interrompue,

fur le milieu de la furface , 81 une double iiande

olivâtre , continue , le long du bord poltérieur.

La bande du milieu ell bordée de blanc en ar-

rière , & plus large aux ailes fupérieures qu'aux

inférieures. (]es dernières ailes ont de plus quatre

points noirs a iris blanc , favolr : un près de l'o-

rigine de la côte , un plus petit vers le milieu du
bord interne , deux, léparés par un groupe il'a-

tomes bleus , à l'angle de l'anus. Il y a en outre

des atomes femblables fur la partie la plus inté-

rieure de la bande marginale olivâlre.

Décrit d'après un iudividu altéré &: i]ui nous

a paru être une femelle.

De la Chine , félon Sloll.

Mais ne fcroit-il pas plulôt de l'Amérique Y Sa

relleinljlanee avec plulieurs el'nèces de ce comi-

neni IcmLicroil l'indiquer.

14. PoLYOMMATE VélluIlUS.

PoLVOMMATL'.i J^enulius.

Pol. alis fuprà cœruleis : fubtiis cccrulefcen-

tibus , apicejafclis tribus nigris tranfi'er/is ; poj-

ticis ocello angulL uni iride fultiâ. (.JMas. )

Papilio Venuliits. Cram. pi. 2.4a. Jig, G.

Papilio Venulius. Herbet
, pap. tab. '296.

J'S- 8-

U a euvir;>n un pouce 8: demi d'euvergurr. Le
deffus des ailes eft cfun bleu-clair & fans éclat.

Le delfous ell d'un bleu-pâle , avec trois baudets

noires, (ranlverft's, placées vers le bord lermiuiJ
,

lequel ell lui-iuèine liléré de no;r. Les deux
bandes antérieures des lecondes ailes forment
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par leur vcî^union un anneau along« , & la poftiî-

ileuie eft furmonk'e d'un œil noir à iris l'auve &

pl;icé vis-à-vis des queues.

La femelle nous e'I inconnue.

De Saiinatn.

j5. Poltommate Liger.

PoLvoMMATUS Liger.

Pol. alis fuprà alhis , Vimbo poftico nigro :

fuhtùs fufcts , fingis undulatis & lunubs ulbis j

popcu macula dijci duabujque anguli uni cœ-

rulets. (Fem. ? )

PapilioV. 11. Liger, alis bicaudatis , albis

,

apice nigris: Jubtus fufbis ,
/Irigis lunulijlpie

ulbis. Fab. Spec. Inf. App. n°. 5o4.

Papilio P. R. Ligsr. Vab. Mant. Inf. iom. 2.

p. 67. n". 641.

Ilefperia R. Liger. Fab. Ent. Syjl. em. iom. 5.

p(irs i.p. 274. n". 5b.

PapiUoLiger.Ce.KK.pl. 2.^4.Jig. E. F.

Papilio Liger.îlt.^BST:, Pap. (ab.'o02,.Jig. i. 2.

L'individu d'après lequel nous donnons celte

defcription noue a paru êlie une femelle.

Son envergure ell à peu près d'un pouce &

demi. Le dell'us de fes ailes eft blanc ,
avec le

limbe poftcrieur largement noir.

Le délions eft d'un brun-noirâtre , avec une

multitude de lignes ondulées &, de cioifl'ans

blancs. Les ailes inférieures oflrent en fus trois

groupes d'atomes bleus , favoir : un fur le difque
,

& deux près de l'angle de l'anus.

De Surinam , félon Cramer & Fabricius. Le

premier de ces deux auteurs dit qu'on l'a trouvé

audi à Sierra-Leone en Afrique ; il faut alors

qu'il l'ait confondu avec une efpèce voifine ou

qu'il ail eu de faux renfeignemens iaxVhabilat.

16. PoLTOMMATE Périclès.

POLYOMMATUS Pericles.

Pol. alis bicaudatis, nigris : fubtiis Jufcis

,

alho undatis; angulo ani macula duplici ar-

gentéà. Fab.

Hefperia R. Pericles. Fab. Ent. Syjl. em.

iom. 3. pars i-pag. i.'fh. n°. 54-

Papilio Pericles. Jon. Fig. piél. 6. iab. 18.

fig- 3.

Le delTus des quatre ailes ell d'un noir-bleu,

fans taclies.

Lo deffous pfl d'un brun-noiràtro , avec des

lignes bl.mches ondées. Les ailes inférieures ont

en outre quelques points marginaux, dont les deux

plus intérieurs argentés , les autres noirs.

Des Indes.

( Traduclion d& Fabricius. )
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17. PoLYojtMATE Endymion.

PoLVOMMATU.^ Endymion.

Pol. alis fuprà virefcenti-cceruleis , niiidif-

(iinis , margine atro : po/hcisfijbiùsjlngâ niedià

nigrâ Jiifciâquefenugineâ.

Papilio P. R. Eudyinion , alis bicaudatis :

Jiibttis viridibus auro rufoque irroratis , pojiicis

Jlrigâ atrâfiijciâqueJ'anguineâ. Fab. Mant. Inf.

iom. 2. p. 67. 72". G^g.

Ilefperia R. Endymion. Fab. Ent. Syfl. em.

iom. o. pars i. p. 268. n°. 36.

Papilio Endymion. Herbst , Pap. iab. 298.

fig. I. 2.

Papilio regalis. Cram. pi.
'J2.. Jîg. E. F. (La

femelle. )

11 a environ deux pouces d'envergure. Le deffus

des ^les eft d'un bleu-verdâlre très-brilla'nt

,

avec une bordure noire, large & Cnuée dans la

femelle, étroite dans le mâle. L'angle anal des

fécondes ailes oflre en outre une tache d'ua

rouge-fingiun.

Le defl'ous des quatre ailes efl fublé de verl-

doré , &L traverlé au milieu par une ligne noire
,

qui efl bordée de bleu-pâle en arrière. Cette

ligne eft anguleufe aux fécondes ailes , & elle y
eft fuivie d'une bande ferrugineufe , dont tout

le côté externe eft largement faupoudré de
bleuâtre. Les queues font noires , avec le bout

blanc.

De Surinam.

18. PoLTOMMATE Gabriel.

PoLvoMMATUS Gabriel.

Pol. alis fuprà virefc'enti-cœi'uleis , nitidif

firnis , margine atro : poflicis fubtiis apiceferru-

gmeis yflrigis tribus lineâque niarginali albis.

Papilio P. ¥1. GahileXïs
.,
alis fubtricaudatis

,

ccenileis , nitidifjimis : poflicisfubtiis antè api-

cem albo Jajciatis. Fab. Mant. Irif. toni. 2.

p. 65. n". 617. ( Le mâle.)

Hefperia R. Gabrielis. Fab. Ent. Syfl. em.

tom. 3. pars i. p. 262. n". i4- (Le mâle.)

Papilio Gabrielis. Herbst , Pap. iab. 3o3.

Papilio Gabriela. Craja. pi. 6. fg. C. D. (Le
mâle.

)

11 a environ deux pouces d'envergure. Le def-

fus de fes ailes eft d'un bleu-verdâtre très-bril-

lant , avec une bordure noire, large dans la fe-

melle , très-étroite dans le mâle.

Le defTous des ailes fupérieures efl d'un bleu-

pâle, fable de vert-doré , avec deux petitel

raies ferrugiueufes , bordées de blaccLàtre &



? A P
difpofc'es Iranrverraleineiit en faie du fonimel.

Le deiibus dts ailes inlt'rieuits a la cioitii' anté-

iieme d'un vtrl-obfcui'. L'autre moiiic cfl fenu-

gineufe , avec quatre lignes bianclies , Iranl-

veiles & {imiées , doct l'extcneure marginale &
plus 1,'tioite. L'angle de l'aniis efl en Oii.ie l'au-

poudré de veri-dové , & l'on y voit deux latlies

rouges orbiculaires. Les queues luul uoires, avec

le bout bJanc.

De l'Amérique an'iidinnale.
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p. Milieu des ailes funérieuves du mâle f lli-uit

une tache orbicul;ùi-e
,
jilusou moins culoDiunue,

& parfois eul'onet'e.

ig. PoLTOMMATS Ganymèdc.

PoLVOMM^rus GiiJiymedes.

Pcl. alis Jiiprà virefcenti-cœrulcie , nituiis

,

niargine atro :J'ubtus annidiatïm aurutù /ufci/'-

queyjlngis diiabus dijci ccerulej'centi-albis. (tVIas.)

Papilio P. R. Gniiyraedes , afis Hcaudatis

,

carulejcentihiis , limbo fufco : fubtùs b<iji virej-

ceiitihus ypwiclis aureis. Fab. îtiaflt. ItiJ. loni. 3,.

p. (36. n°. 620. (Le mâle.)

Hefperia R. Ganymedes. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. 264. ti°. 20. ( Le mâle.

)

Papilio Ganymedes. Cram. pi. 40. p'g. C. D.

( Le mâle. )

Papilio Ganymedes. Herbst , Pap. îab. 2q8.
w'». 7. 8.

Nous n'avons vu que le mâle. 11 n'a guère qu'un

pouce & demi d'enveigure. Le demis de fes

ailes efl d'un bleu-verdàtre-luifant & changeant en
violet, avec tout le pourtour extérieur & la

tache centrale des fupéneures , noirs.

J^e deffous efl d'un brun-noirâtre , avec la

moitié antérieure fablée de vert-doré , & le mi-
lieu traverfé par deux ligues d'uu blanc-b euâtre

,

entre lefquelles il y a uue har.de ferrugiueufe.

L'angle anal des lecondes ailes oUre en outre

qufbjues points dorés.

Des Iniies occidentales.

20. PoLTOMMATB VcUUS.

PoT.roMMATUS T^cnilS.

Pol. alis fuprà cyinieis , nitidis , apice nigro :

Juhiiis vindi-aui-eis
, pojiicis nigtxj inuratis.

(Mai.)

Papilio P. R. Venu? , alis bicciudatis :fubtis
anticis vindibus auro irroratis ; po/licis aureis

,
viridi auixtquemacidulis. Fab. Mant. Irif. tom.i.
p. 67. n". 63o. (Le mâle. )

Papilio P. R, Aûseon , alis tricaudatis , cœ-
rulefcenttbus , apice nigris : fubtùs aurvisj atomis

nigris. Fab. Mant. Inf. iom. 2. p. 65. n". 614.
(L.i femelle 'O

He/periaR. Venus. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5.

pars \. p. 2(38. n". Zj.

Papilio Venus. Herbst, Pap. lab. 2g4- J'o-
I. 2.

Papilio imperialii. Cbam. /;/. 76./?'^. E. F.

11 a à peu près un pouce & demi d'envergure.
Le defl'os des ailfs eft d'un buui-!)arbeau-luiVanl

,

avec le foinmel: 8c les queues noirs, & deux
point.-! ferrugineux au centre des ailes fupérieures
du ijiâle.

Le dpli'oiis efl d'un vert- doré, avec environ
les îrois quarts antérieurs ÙQs. fécondes ailes af-

[lergis de noir-oi)l'cur.

Le papillon ^-jctœon de la JM.inliQ'a de Fa-
briiii.s pourroit être la femelle , car il ne femble
difJérer de fnn nanillon Venus que parce qu'il

a le deffus des ailes d'un bleu plus pâle.

De Surinajn.

21. PoLTOMMATE Emathéon.

Poi.roMMATus Emathéon.

Pol: alis fuprà cyaneis , nitidis , limbo m'gro-.'

fiibtîis nigns , carulejcenti irroratis. ( Mas. )

Papilio P. R. Emathéon , alis bicaudatis , cce-
rtileo nitidis : /itbtits atris , cœruleo irroratis.

Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. 66. n°. 626.

j
Hefperia R. Emathéon. Fab. Ent. Syjl. rm.

tom. 3. pars l.p. 266. n". 26.

Papilio Emathéon. Cram. pi. 6Z.f/g. F. G.

Papilio Emathéon. Herbst , Pap. tah. 2g5.

fg. 5. 6.

Il a un pen plus d'un pouce & demi d'enver-
gure. Le defl'us des ailes elt d'un bleu-barbeau-
luifant , avec le pourtour extélieur noir , mais
plus largement aux fupérieures qu'aux inférieures.

Le deiïous eft noir & afpergé de bleu-pile.

Chez le mâle , le milieu des ailes fupérieures

ollre uae grande tache noire. I..a femelle nous
eil Inconnue.

De Surinam.

22. PoLYOMiiïATE Arogéuï.

PoLroxMATifs Arogeus.

Pol. alis utrinquè viridibus , nitidis : pojîicti

fubtiisJîrigis quatuor nigris , anteriori obliqua
abbreviatâque, penultimâfubcœruleo marginale.

Papilio Arogeus. Cram. pi. 'SZZ.Jig. A. B.

Papilio Arogeus. Herbst, Pap. tnb. 203.

fis- 8. 9.

Il a de ua pouce & demi à deux pouces d'en-
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vergure. Le deffus des ailes efl d'un verl-Lleuâtre- .

luilant, avec le fouimet des l'uptiieures Icgèi-e-

inent noirâlie. (]es ailes oHi-eut dans le mâle un

(EÎl brun , placé vers le milieu de la côle.

Lo délions ell à peu près du même Ion que le

delFus , & l'on voit fui- les fécondes ailes cpialre

lignes noii'es , dont l'antérieure courie & oblique,

la fuivanle ondulée, la péuuUicme bordée de

hleuâlre , la pollérieure plus large , & quelque-

fois moins prononcée que les aulres. Les ailes

fupérieures ont allez (cuvent une ligue noue,
Irunfverfe &. flexueulc.

Nous avous vu une variété mâle qui avoit le

deirous des ailes d'un verl très-ubicur.

De la Guyane & du liré{il.

23. PotroMMATE Acmou.

PoLVOMMATUS Acmon.

Pol. alis fuprà viridi-cœrulei'< , nitidis : po/-

tlcis fubtusjujcis , ad angiduin uni Jlrigis riri-

dibus.

Papilio P. 11. Ai;mon , alis caudatis , civru-

leis : poflicis fubtus atris , apice Jlrigis X'iridi-

aureis. Fab. Mant. Inf. toin. 2. p. 70. n°. 665.

Hejperia R. Acmon. Fab. Ent. Sy/l. em.
torn. 3. pars l. p. 284- ""• 9^.

Papilio Acmon. Cram. pi. ^i.fig. C. D.

Papilio Acmon. Herbst , Pap. tab. 2q3.

fig.-h.A-

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
înâle a le delFus des ailes d'un bleu-ardoifé-lui-

fant , avec la frange noire. Le délions de les pre-

mières ailes efl noirâlre \GXi le bord anléiienr
,

d'un bleu-verdàtre vers le bord interne. Le del-

fous de fes fécondes ailes eft d'un brun-noirâtre
,

avec quatre lignes verles tranfverfales à la région

de l'angle de l'anus , & une ligne arquée de points

bleuâtres prés de la bafe. Les queues fout iioires

de part 8t d'aulre , avec l'extrémité blanche.

La femelle a le delTus des qaatre ailes d'un bleu

plus terne & largement bordé de brun-noirâtre.

Le defl'ous de les ailes fupérieures eil grifâlre

près du bord interne.

Quelquefois le mâle a le fommet des ailes fu-

périeures noir en delTus.

De Surinam.

24. PoLTOMMATE Polibctes.

PoLYOMMATUS PoUbetes.

Pol. alis fuprà violaceo-cœndeis , nitidis

,

limbo pojiico nigro : Jubtiis carneo-fufcis j poj-
ticis Jlrigis dua/ms undulatis cœrulejcentibus
punclifque feptem jiigris. (Mas.)

Papilio PoUbetes. Cii.Aw.pl. Zû,\. fig. B. C.

PAP
Papilio PoUbetes. Herbst, Pap. tab. 287.

fis- 3. 4-

Il a uu pouce & demi d'envergure. Le delFus

des ailes efl d'un bleu-violel-luifant , avec le

limbe pollérieur des quatre , & un grand œil au
milieu des ailes fupérieures du mâle , noirs.

Le deffous efl 'd'un brun-incarnat , avec fept
points noirs & deux lignes flexueules d'un bleu-
cendré aux ailes inférieures. Cinq de ces points
lont difpofés fur le côté interne de la ligue an-
térieure , les deux autres font à la région de
l'angle de l'anus , & il 3' a entr'eux uu groupe
d'alomes du nièuie bleu que les deux lignes luf-

diles.

Le delTous des ailes fupérieures a une rangée
centrale de points noirs.

La femiUe nous ell inconnue.

De la Guyane S: du Bréfîl.

20. PoLYOMMATE HémOD.

PoLi'o.VMATOS He/jion.

Pol alis fufcis : anticisJhprà immaculalis :

fuhtits omnibus apice obfcuniiijajciatis ; pojlicis

Jlrigis quatuor rirejcentibus undulatis , anticâ
longiore puncloque ocellari antroij'iiin terminatâ.

Papilio P. R. Hemon , alis hicaudatis , fuprà

fufcis , inimaculatis : poflicis Jubtiis angulo ani
Jajciis tribus cœruleis. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. Gj. n°. 633.

Hefperia R. Hemon. Fab. Ent. Syft. em.
tom. 3. pars l. pag. 270. n". 42.

Papilio Kemon. Cram. pi. zo.Jig. D. E.

Papilio Hemon. Herbst , Pap. tab. 294.

fg. 8. 9.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deflus des ailes ell d'un brun-obfcur , fans taches

aux fupérieures, avec une ligne noire , furmontée
d'un croill'ant verdâlre , à l'angle anal des infé-

rieures.

Le deffous eft un peu plus pâle que le delTus,

avec deux ou trois bandes noirâtres à l'extré-

mité des quatre ailes. Les ailes inférieures ont en
outre quatre lignes verdâtres , ondulées , dont les

trois pollérieures courtes & placées près de l'angle

de l'anus fur les bandes fufdites , l'antérieure

longue & terminée près de la côle par un gros

point noir
,
qui eft bordé de vert-blanchâtre in-

térieurement.

De la Guyane & du BréCl.

26. PoLYOMMATE LjfuS.

PotroMMATUs Lijiis.

Pol. alis fuprà viridi-cœruleis , nitidis :fubtiis

obfcurè viridibus , ad apicem jlifco fafciatis ;
pojlicis
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po/ficisJ!rigâ mediâ è punélis cccrulefcenti-aîbis.

(Mas.)

Papilio Lifus. Stoll, Pap. Suppl. à Cramer,
pL 'h%.Jjg. 2 & a B.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un bleuluifant , mais cha-
toyant en vert à la côte & au boid interne.

Le deffous eft d'un vert-oblLur , avec deux
bandes poftérieures 8c le bord terminal bruns.

Le milieu des ailes infi'rieures efl en outre tra-

verfé par une rangée de points d'un blanc-
bleuâtre, derrière lefqueU il y a un trait du même
blanc.

Nous ne counoifTons pas la femelle.

De Surinam.

27. POLTOMMATE Slunis.

PoLroMMATUs Sinnis.

Pol. alisfiiprà chalybdineo-cœruleis , nitidis ,

limbo atro : Jiibtits virefcenti-cinereis , flrigis

duabus undulatis albis ; pojlicis ad angiiluni uni
Jafciâ abbrei>iatâ viridi-auivâ, punclo lunulâque
luteis notatâ. (Mas. )

Il a près d'un pouce & demi d'envergare. Le
delTus des ailes ell d'un bleu-d'acier-luilant, avec
le pourtour extéi-ieur des premières & le limbe
terminal des fécondes d'un noir-mat.

Le deflbus efl d'un cendré-verdâtre , avec
deux lignes tranfverfes & ondulées d'un blauc-
bleuâtre , & bordées de noir fur un de leurs

cotés. Indépendamment de cela , les fécondes

ailes ont vers la bafe une petite taclie de la

couleur des ligues Infdites , 8t à la région de
l'angle de l'anus une bande d'un vert-doré, bande
fur laquelle il y a un chevron & un point jauues,
bordés de noir en avant & en arrière.

Nous n'avons vu que le mâle. ^

Du Bréfil.

Nota. Le préfervalif ne nous a pas permis de
didinguerfi le defl'ous des ailes u du rouge à ion

28. PoLTOMMATE Thalès.

POLYOMMATUS Tliahs,

Pol. alis utrinquè atris : fubtiis cœruleo un-

dalis y anticis apice grifèj'ceiite , po/licis ad an-
gulunt unifajkià abbreviatâ viridi-aureâ.

Hcfpeilii R. Thaïes, alis bicaudatis , atris:

fubtiis lunulis cœruleis ; pojlicis Jlifciâ abhre-
viatâ JubinurgiTiali aureâ. Fab. Eut. Syjl. eni.

tout. 3. pars I . p. 26(5. n°. 35.

PapilioThales.Jo^. Fig.picl.6. iab. J^.Jrg. 1.

Papilio Thaïes. Doimow. oJ" an Epit. of tlu

Val. Hijl. In/, njlndia , cah. 7. pi. i.Jig. 4.
bijl. nat. liif. Tome IJC.

P A P Gx':>

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.
Le deflus des ailes efl d'un noir-brun , avec une
liture bleuâtre à l'angle interne des inférieures,

& quelquefois autli vers l'extrémité des fupé-
rieures.

Le deffous eft du même noir que le deflus,
avec des ligues bleues, ondulées & interrompues

,

depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu. Outro
cela, le fommet des ailes fupérieures cil grifâlie

,

& les inférieures ont à la région de l'angle de
l'anus une bande courte d'un vert-doré. Le»
queues font noires , avec le bout blanc.
La femelle reffumble au mâle.
Du BréCl.

Nota. Fabricius ne parle pas des atomes gri-
fâtres qui font au fommet des ailes fupérieures

en deffous. Peut-être a-t-il vu des exemplaires
mal confervés , car du refte fa defcripiion fe

rapporte bien avec la nôtre.

2g. PoLTOMMATE Nautès.

PoLVOMMATUS Nautes.

Pol. alis Juprà cyaneis , nervis limboque
nigris : pojlicis Jiibtiis atris , dijco rittâ lorigitu-

dinalijlai'â & ponè liane annulis numerojis cœ-
rulefcentibus. (iVIas.

)

Papilio Nautes. Cram. pi. 233. Jig. F. G.

Papilio Nautes. Hebbst , Pap. tab. £g6.

fig- 3. 4-

n a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Le deffus des quatre ailes eft d'un bleu-

barbeau , avec l'exlrémilé des nervures- & le

limbe puftérieur noirs.

Le dellous des ailes fupérieures eft noir, avec
le difque d'un bleu-pâlo.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un noir-

obfcur, avec une baudelelle longitudinale jaune,
furraonlée d'une lunule bleue , & fuivie d'une

multitude d'anneaux bleuâtres.

Décrit d'après un individu que nous foupçon-;

nons mâle, quoique privé de corps.

De Surinam.

3o. Polyommate Elis.

POLYOMMATUS Elis.

Pol. alis utrinquè viridi-jiijcis : pojlicisfubiùs
vittâ longitudinali JuU'â & ponè haric Jlrigis

tribus inaurato-vindibus.

Papilio Elis. Cram. pi. 233. fig. D.

Papilio Elis. IIerbst, Pap. tab. 296. fig. 5.

Nous donnons ce Polyommate d'après Cramer.

Il a près d'un pouce 8c demi d'euvergure. Le
deffus de fei ailes eft d'un bruu-verdàtre-cha-

toyant.

Le deffous eft à peu près de la couleur du deffus,

Kkkk
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arec an arc (ranfvtifa! de trois points bleus fur I Pnpilio P. R. Halefus , alis hicaudath , cit"

le, milieu des ailes fape'iieures , & une Ijande- i ruleis margine nigro : pofticis utrinqiiè auro niur-

letle longiluiiiiKile d'un t'auve-obfcur fur le mi-

lieu des iiifci-ieures. Celie bar.delelte eft l"ur-

mont/e de deux poinis bleus, & fiiivie de Irois

lignes oudiik'es & tranlverfes d'un verl-doré.

De Siivlnam.

Nota. Ne feroit-ce pas la femelle àaNautès? mâle.)

Papilio Ilalefus- Hebbst , Pap
3l. PoLYOMMATEPojybe.

PoLroMMATUS tPolybe.

Pnl. alis fuprà cœruleo-viridihns , apicefiifco :

Jtibttij virejcenti-ochreuceis , alro venojis , baji

nibro niaculatâ.

cu/aiis. Fab. McJ7il. Ivf. loin. 2. p. 67. n°. 638.

Hefpeiia R. Balefus. Fab. Ent. Syfl. eni.

toin, 3. pars I. p. 273. n°. 52.

PapUio Ilalefus. Ckam. pi 98.^5. B. C. ( Le

tab. 295.

\fië

11 a entre un pouce 81. demi & deux pouces

d'envergure. Le defl'us des ailes eft d'un Lleu-

verdâtre changeant en violet , avec une bordure

noire , affez large dans le mâle , finuée 8t occu-

pant la moitié puftéiieure de la furface dans la

femelle.

Le deffous des quatre ailes eft d'un brun-noi-

râtre , avec l'origine de la côte rouge & accom-
pagnée de quelques poinis bleuâtres. L'angle

anal des ailes inférieures offre pliiGeurs groupes

d'atomes d'un vert-doré ,
puis des points d'un

bleuviolâire. Le corps eft bleu en deifus , bruu

eu delfous, avec le ventre orangé.

Dans le mâle , la tache brune du milieu des

premières ailes eft marquée d'un petit croilTant

rougeâtre.

De l'Amérique feptentrionale , félon Fabrlcius.

Papilin P. R. Pol_ybe , alis pojlicis dentatis

,

rcliquis integerriinis ,fufco-pirefcentibus : J'ubtlis

viridi-fericeis , venis atris.lizn^. Syjl. nat. 2. pag.

787. n". 218. — Aman. Acad. 6. p. 404. «°. 58.

TIefperia R. Atys , alis bicaudatis , fujcis

,

difco civnileo : fiihlus cinereis , fufco venojis ,

baji macula fuhâ punclifque albis. Fab. Ent.

Syjl. eni. tom. 3. pars i. p. 267. n°. 3o.

Papilio Atys. Cr&m. pi. z^^.Jîg. E. F. G. H.

Papilio Atys. IIerbst , Pap. tab. 2Cfj.Jig. 7-
10.

Papilio Atyi.JoK. Fig. picl. 6. tab. i'5.Jig. i.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le deffus Polvommatus Syncellus.

des ailes eft d'un vert-bleuâire-luifant , avec les

nervures &. environ le tiers poftérieur de la fur-

face d'un noir-velouté. Le mâle a vers le milieu

dé la côte des premières ailes une double (acbe

oculaire brune.

Le delfous eft d'un jaune-verdâtre, mais oblitéré

au milieu des premières ailes, avec des veines d'un

noir-mat , & trois taches bafilaires d'un vouge-
cinabre. Les fécondes ailes ont la région anale

coupée ti anfverfalement'de noir & de vert-doré,

& la palette du bord iulerne faupoudrée de bleu.

Le corps eft ))leu en delfiis; il eft noir en deflbus
,

avec le ventre oraugé & la poitrine pontluée de

v«rl-doré.

De la Guyane & du Bréfil.

Nota. Linné a décrit un individu dont les

queues étoient en partie caffées & ne repréfen-

toient plus que des dents. Il paroît niifîi que Fa-
bilcius n'a pas vu ce Polyoramate frais

,
puifqu'il

dit que le deflbus des ailes eft d'un cendré-obfcur,

avec les taches de la baie fauves.

33. PoLYoMMATE Syncellc.

Pol. alis fuprà violaceo-cœmlcis , nitidis

,

limbd communi nigro : fubtiis fujcis ; anticis

cnftà bafens rubrâ , pojlicis fefqui Jlrigâ undu-
lalâ viiefcente punûfque duobus analibusnigns.

(Mas.)

Papilio Syncellus. Cram. pi. 3Z4-.^g- A. B.

Papilio Syncellus. Herbst, Pap. tab. 2O7.

fg.l.2.

Papilio Pitias. Cram. pi. xo^.fig. E. (Var. ?)

32. POLTOMMATE HaléfuS.

Poj.voMMATUS Halefus.

Pol. alis fuprà rirefcenti-ccPruleis margine
r.igro , fuhtiis Jfufcis coflà hafedlk^hrâ : poJUcis
titnnquè angulo ani auro maculatis.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le defi'us de fes ailes eft d'un bleu-violel-luilant

,

avec le limbe poftérieur des quatre, & un petit

œil au milieu des fupérieures , noirs.

Le deCl'ous eft d'un brun-noirâtre , avec l'ori-

çine de la côte des fupérieures rouge, 8t deux
lignes verdâtres , tranfverfes, ondulées, dont la

poftérieure pins courte , aux ailes inférieures. Ce-i

dernières ailes ont à la région de l'angle de l'anus

deux points noirs féparés par un groupe d'atomes

verdâtres.

Le defl'ous des premières ailes offre parfois une
ligne femblable à celle des fécondes ailes.

Le papillon Bit/as de Cramer n'en eft peut-

être qu'une variété, car 11 paroît n'en dillérer

que par l'abfeuce des deux points à l'angle anal

jdes ailes inférieures en delfous. •
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Nom ne connoiflbns pjini la femelle.

De Siuinaiii.

54. PoLYOMMATE Nai'bal.

POLVOMM^TUS Narbal.

Pol. alis fupià cyaneis ,nitidis , apice n/gro :

fublîis fufcis finguLiTum cnjlâ hafeos rubrâ y

po/ltcisJlrigâ undulatâ alhâ punûijque duobus
ocellaribus , altem bafihiri , allero aiudi, nigris.

( Mas. )

Papilio Narbal. Stoli, Suppl. àCv^xm. pi. 58.

^g. 6&6V.

Il a près d'un ponce & demi d'envergure. Le
deflus des quatre ailes eft d'uu bleu-barbeau-lui-

faut , avec le fommet noir. Les ailes fupérienres

du mâle ont vers le milieu de la côie une lâche

oculaire grifâtre.

Le deffous ell d'un brun-obfcur , avec l'origine

de la côte de toules les ailes rouge. Les premières
cilles font fans taches. Les fécondes ont une ligne

Jîlanche , Iranfverfe, ondulée, interrompue, &
bordée de uoir à fon côté interne; ou y voit en
outre deux taches ocellées noires, dont l'une

vers le milieu du bord antérieur , l'autre à l'é-

chuncrure anale. Le corps eft de part & d'autre

du même Ion que les ailes.

La femelle nous efl inconnue.

De la Guyane & du BréCl.

33. POLTOMMATE luachuS,

PoLi'OMMATus Inachus.

Pal. alisfuprà cœruleis , limbo nigro : fubtùs

yii/cis , (ojlq^ bafeos rubrâjlrigâque mediâ albâ ;
llrigâ pojlicarum punclo ocellari anlroisiitn ter-

minatâ. (Mas. )

Papilio Inachus. Cram. pi. "oÇt.Jîg. D. \.

Papilio Inachus. Herbst , Pap. tab. 2pg.

fg.i. 2.

Nous ne connoifTons ce lépidoptère que par un
individu mâle & unique.

Tl a environ un pouce & demi d'envergure. Le
de (Tus des ailes eft d'un bleu-changeant, avec le

burd poftérieur noir.

Le dell'ous ell d'un brun-obfcur, avec l'ori-

gine de la côte rouge , & le milieu coupé obli-

quement par une ligne blanche ondulée. La
ligne des fécondes ailes eft furmontée d'un point

oculaire noir , & iiiivie de deux ou trois traits

verdàlres , difpofés tranfverfalement vers l'angle

do l'anus. La poitrine eft en outre pontluée de
Llanc-hleuàtre.

Des Indes occidentales.

5Ô. PoLYOMMATE PélUS.

Pqlyo^m^tus Petus,

p A p C27

Pol. alis Ji/pm ccpruleis fiiilidis , linibo atro :

fublùsJujcis , bafi nijîs albo punclalis.

Hefperia R. Petus , alis fuhtriccutdatis , cœni.-

leis , limbo atm : fubliis J'ajcis , bajî nrfis al;>o

punclatis. Fab. Ent. Sy/l. eut. tout. o. pars i.

p. 264. «°. a I .

Papilio P. R. Getus. Fab. Marit. Inf. tout. -z.

p. 66- n°. Oiii

.

Papilio Pelops. Cram. /)/. ù^i.Jlg. A.

Papilio Pelopus. Herbst, Pap. tab. 28^.

fig. 5. 6.

Nous ne connoiCfons ce Polyommate que p.ir

la defcriptiou de Fabricius & par la figure do
Cramer.

Il a à peu près un ponce & demi d'envergure.

Le deflus de toutes fes ailes ell d'un bleu-violet-

luifant , avec le limb'e poftérieur noir.

Le delTous eft d'un brun-obfcur , avec la bafe

rouflfe & poniluée de blanc. L'extrémité des aile»

inférieures eft en outre eoupée tranfverfalement

par quelques lignes verdâtres ondulées.

De Surinam.

37. PoLroMMATE CJranus.

PozroMMATvs Ceranus.

Pol. alis caudatis , ccenilefcentibus : fubtùs

brunneis , bafl albo niaculatis. Fab.

Hefperia R. Ceranus. Fab. Ent. Sy/l. em.
tom. 3. pars l . p. 27S. n°. ^d.

Papilio Ceranus. Cram. pi. 1)52. fig. C. D.

Papilio Ceranus. Herbst , Pap. tab. aÔT.-

A-- 7- 8.

Papilio Ceranus . Jon. Fig. piél. 6. tab. 3.

fg- 4-

Voici ce qu'en dit Fabricius : Il efl de moj'cnne
taille. Le delFus de toules fes ailes eft d'un bleu-

pâle , avec l'extrémilé d'un brun-noiràire.

Le defious eft d'un l)iun-funcé , avec, des points

blancs à la bafe. Il y a en outre quelques traitj

bleuâîres à l'angle anal des ailes inférieures.

De Surinam.

N. B. Ne feroil-ce pas la femellj ou une v.Tt-

l'iété du Pétus ?

58. PoLYOMMATE DiJymaon.

PoLVouMATUs Didyinaon.

Pol. alis tricaudatis , fufcis :Juhtiis baji ruhiis

punâlis ocellaribus albis. Fab.

Papilio P. R. Didymaon. Fab. Mant. Irif.

tom. 2. p. QQ. n°, 627.

Hefperia R. Didymaon. Fab. Ent. Syjl. cm,
tom. 1). pars i. p, 266. n°. 27.

Kkkk'a
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PapiUo Didymaon. Cram. pi. xbi^. fig. A.

Pupilio Didymaon. Herdst , Pap. tab. 000.

Le deîTus des ailes eft brun , avec un reflet bleu.

Le deiîouj ell c'galeraeut brun , avec la bafe

rouj^e &. cbnr^ée Ue poinis blancs ocelb.'s. On
_

voit de plus à l'angle anal des fécondes ailes une
j

liiiire verdâtre, environnée de noir.

De Surinam.

N. B. Nous forions portés à croire , d après

i'infpechon de la ligure de Cramer, que c'eft une

vanélé femelle du Peins , mais moics grande

tjue les individus de Ion lexe.

Zq. Poi.TOMMATE Eole.

PoLyOMMATUS Molus.

Pol. aUs Juprà liolaceo^cceruleis , nitidis

,

margine J'i{fco Jubtùs fufcis , alhido tiijaj-

ciatis y anticis cojlâ bcijeos
,

pojlicis punclo

aiialij'anguineis.

Papilio P. R. iEolus , alis caudatis , cyaneis :

(inticis macula nigrâ : o?nnibus Jubtùs Jafciâ
albâ nigro jlnalâ. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 70.

n°. 664. ( Le mâle. )

Hefperia R. jEolus. Fab. Ent. Sjjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 284. n°. yo. ( Le mâle. )

Papilio Thallus. Cram. pi. 2.^Q.Jig. C. D. (Le
mâle. )

Papilio Thallus. Herbst , Pap. tab. 297.

Jig, 5. 6.

Dapbfnton, pi. enlum. iQ.fig. 6. 7.

Papilio P. R. Pelion j alis fuhtricaudatis , cœ-
ntleis , auro punclatis , limboj'ujco. Yab. Alani.

• InJ. tom. 2. p. 66. 71". 61b. (La femelle. )

Hefperia R. Pelion. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

3. pars I. p. 263. 72". 17- (La femelle. )

Papilio Pelion. Cram. pi. è.Jig. E. F. (La
femelle. )

Papilio Pelion. Herbst , Pap. tab. 294.

J>g- 6. 7-

Les Hefpéries rurales Molus S: Pelion de Fa-

bricius ne font , fuivant nous
,
qu'une feule ef-

pèce , dont VjEoIus efl le mâle & le Pelion la

femelle. Il nous femble même que Fabricius a

décrit la femelle d'après la ligure de Cramer.

Son envergure ell d'environ un pouce & demi.

Le defl'us du mâle efl d'un bleu-violet-luifant &
changeant en verdâtre , avec une légère bor-

dure aux quatre ailes, & un œil au milieu des

. lupérieures, noirs.

Le deflous efl d'un Lrun-noirâtre-cliatoyant

,

.avec une bande blanche , commune , difcoïdale
,

k coupée par les nei'vures, qui font du même

PAP
brun qoe le fond. La bafe efl en outre blanchâtre ,

& il y a à l'extrémité uue bande également blau-

chàlre
,
plus apparente dans ceriains individu»

que dans d'autres. L'origine de la côte des pre-

mières ailes elt d'un beau rouge-fanguin , & les

fécondes ailes ont un point de telle couleur avant

la plus courte des deux queues.

La femelle a le dellus des ailes d'un bleu plus

pâle & largement bordé de brun-noirâire. Son
delï'ous ollre les mêmes caia£lères que celui du
mâle , mais le blanc e(l plus feufible à la bafe &
à l'extréniilé , du moins dans liudividu que nous
avons vu.

De la Guyane.

40. PoLYOMMATE Bathis.

PoLrouMATVS Bathis.

Pol. alis fuprà maris nitidù-cceruleis , fajminœ

albis , apice fujco : Jiibtits nigris ,JiiJciis tranf-

fer/is albis y anticis punclo bajeos , pojhcis un-
gulo ani fuli>is.

Papilio P. R. Balhis , alis bicaudatis , cœ-
ruleis , ocello atro : jubtiisjùfcis , a'ooj'aj'ciatis

,

angulo ani rajb. Fab. Mant. inj. tom. 2. p. 67.

n". 655. ( ivc uiàle. )

Hefperia R. Bathis. Fab. Ent. Sjfl. em.
tom. 3. pars i. p. 27a. n°. 49. (Le mâle. )

Papilio Bathis. Jon. Fig. picl. 6. tab. \o. fig. l.

PapiUo Bathis. Herbst, Pap. tab. 291.

fig. 9. 10.

Papilio Battus. Cram. pi. 5 1 .Jig. F. G . ( Le
mâle.)

Il a un peu plus d'un pouce d'?nvergure. Le
deffus du mâle ell d'un bleu-violel-luifaut , avec

le bord poflérieur des quatre ailes d'un brun-
noirâlre , l'angle anal des inférieures fauve &.

marqué d'une ligne blanche.

Le deffous e(l noir , avec trois bandes blanches
tranfvei'fes aux ailes fupérieures , & cinf( aux in-

férieures. Ces dernières ailes ont l'angle de l'anus

fauve comme en delfus , & il y a un point de cette

couleur à la bafe des ailes de devant.

La femelle dillère du mâle en ce qu'elle a le

dellus d'un blaac-bleuâlre , avec le fommet des

premières ailes largement brun.

De Surinam.

41. P0LTOMMATE Phaléros.

PoLYOMMATUS Phalcros.

Pol. alis fuprà maris violaceo-cceruleis , ni-

tidis , fsemince albidis , apiceJiijco : /iibtits al-

bis , Jafciis tranfverfis margineque nigris j pof-
iicis punclis duobus anguli ani argenteo-cœrulef-
centibus.

Papilio P. U. Phaleros , alis caudatis , fuprà
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nigro - ceeruleis , cicatrice orbiculari concanâ.
LiiNN. Syjl. nat. 2. />. 797. n°. 2^2.

Hefperia R. Chilon, alis tncaudidis , coerulcis

,

Ittnbo fujco : /ùt>tii.\\/lcn>e/ienti-albis , jiigro /«/-
ciaiis. Fab. Eut. Syjt. e/ii. to/ri. 3. pars 1. p. 262.

n". 16. (Le maie.)

Papilio Chitqn.Sos. Fig- piél. 6. tab. 2.Jig. i.

Papi/io Chiton. Donow. of an Epit. of the

Jiat. Uiji. Iiijècls qfindia , cah. l.pl.Z.Jig. 1.

Papitio Silenus. Cram. pi. 3.%'J..Jig. E. (La fe-

melle.)

Papilio Agis. Dror-Y , Inf. tom. 3. pi. 26.

fig- 3. 4.

Ce lépidoptère eft , félon nous , le Pk'bcien iir-

bicole Phaleros de Linni.'.

Son euvcTgure eft à' peu près d'un pouce &
demi. Le mâle a le delfus d'un bleu-violet-luifant,

avec le fommet des quatre ailes d'un brun-noi-
râtie, & le milieu des fupéneures marqué près

de la côle d'un œil brun enfjacé & ayant un
iris corné d'un giis de perle.

La femelle a le defl'us d'un blanc- bleuâtre-

fale , avec le fommet obl'cur.

Le délions des deux fexes ell blanc, avec trois

bandes traufverfes, & le bord poflérieur, noirs.

Les deux bandes intérieures des fécondes ailes

forment un coude avant l'angle de l'anus , & cet

anjjle oflre deux points d'un bleu-ara;entin, placés

l'un au-delTus de l'autre. Il y a en outre un peu
da fauve près du bord poflérieu/de chaque aile.

L'individu mâle décrit par Linné avoit perdu
une queue, c'ell pourquoi la phrale porte tout

Cmplement caudalis.

De Surinam.

42. POLTOMMATE Moslibéc.

PouroMM^TUS Blelibœus.

Pol. alisfuprà violaceo-cçerulefceniibus, apice

Jufco : fubtiis Jlavefcentibus , Jlrigis quinque
aigris f mediâ geminatâ.

Hefperia R. Melibœus , alis bicaudciiis , ccerti-

lefcentibus , lirnhofiifco :JubtiisJlaDeJ'cerUibus ,

anticis Jufco , pnjiicis riigro Jlrign/is y aiigulo

ani atro annulis cceruleis. Fad. Ent. S)Jl. ein.

tom. Z. pars l. p. 271. n". 44-

Papilio Melibœus. JoN. F/g. piél. 6. tab. 2.

Jig- 2.

Il a un peii plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus des ailes efl d'un bleu-violet-pâle , avec

environ la moitié pollérieure des premières ailes

8i le bord terminal des fécondes d'un brun-noi-
râtre. Le bord des fécondes ailes ell longé par

une ligne bleuâtre finuée, & au-dell'us de laquelle

l'angle de l'anus oll'ie un point jaunâtre.

Le delTous eft d'un jaune-pâle, mais prenant
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un ton jaOnalre vers le bout, avec cinq raies

noires , trauCveries , dont la dtuxième diicoidale,

1 divitée par un trait jaune aux premières ailes , &
par une ligne blanche aux fécondes. Ces der-
nières ailes ont près du bord iiilerue des veines
noires , dont les deux antérieures Ce croifant en
X & aboutiU'aiil , aiiifi que les fuivanles , à l;i

région anale
, qui efl noire &. marquée de deux

anneaux bleus. La queue inléritnirc eft iioire U
l'aupoudrée de bltuâtre ; la queue extérieure eit

courie, noiiàlre en deffus, prclqu'eniièrtuieut

rouITe en deffous.

Lu femelle refl'einble au mâle , mais elle ell

d'un bleu plus terne.

Du Brtfil.

43. Poi,YOMMATE PélagOU.

PuLVOMSi^TUS Pelagon.

Pol. alis Jiiprà ardo/iaceis , liiiibo fufco :

Jlihtiis cameo-Jufcefccntibus : Jlrigis quutuor abj-
curioribus iiiidatts aibo inarginatis litnboquc

pojlicojlçii>ido.

Papilio Peiagon. Cram. pi. nZz.Jig. G. D.
(La femelle.

)

PapiJio Myrtillus. Cram. pi. Z^o-fig. B. C.

( La femelle.
)

Papilio Pelagon. Herbst , Pap. tab. ZQZ.

Jig- 3. 4-

Papilio Myrtillus. Herbst, Pap. tab. 286.

Jig- 5. 4-

D'après Cramer, fon Pelagon il. ion Myrtillus

feroient deux elpèces difléientes , dont l'une

ayant deux queues &. le trouvant à Slerra-Leoue
en Afrique; l'autre

, pourvue d'une feule queue
& propre au territoire de Surinam. Mais li l'on

examine bien ces deux lépidoptères , on recon-
noîtra, malgré la grolïièreté de l'enluminure

,
que

ce font deux femelles identiques , & que celle qui

porte le nom de Myrtillus a perdu la plus petite

de fes deux queues. Herbft a , félon fa coutume,
adopté l'opinion de Cramer.

Le Pelagon n'a tout au plus que qnatorze lignes

d'envergure. Le delfus de fes ailes eft d'un bleu-
ardoifé-luifant , avec le bord poftérieur obfcur.

Le deffous eft d'un brun-incarnat-pâle , avec
quatre raies plus obl'cures, tranfverles , ondulées

,

bordées de blanc , & le limbe poftérieur jau-

nâtre. L'angle interne des fécondes ailes eft en
outre noirâtre & parlemé d'atomes bleuâtres.

Le mâle a une tache centrale brune fur le

deffus des premières ailes , & la bordure de ce»
mêmes ailes eft très-large dans la femelle.

Il habile l'Amérique équinoxiale.

44- Poi'ïOMMATE Anacréon.

PoiyOMM^TCS Anacreon,
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Pol. alis hiciiudaiis ,fu/cis : fub'tus ùTho un-

dciitisjlrigâijue po/îicâ iiiuculartjulvà . Fab.

Hefpen'a R. Aiiacrenii. Fab. Eni. Syjl. em.
ioin. 3. pars I. /;. 2.&!>. n". 34.

Papilio Anacrcon. Jox. Fig- picl. 6. tab. 5.

fig- 4.

Il o(l pellt. l.c delTus de fes :iiles ell d'un biun-
noivâlre , fans Uches.
Le deÛ'ous efl un pf ii plils pâle que le dellus

,

avec pKifieurs ondes l;l;incb'es , & il oilVc vers le

bord pofl<!i-ieur une ligne fauve , Iranlverlale,

compolV'e de cinq poiiils aux ailes l'upérieures

,

& de trois laclies rapprochées , doiit riniermé-

djuire pnpiUc'e de noir , aux ailes inlérieuies.

Des Indes.

( Tradiiclion da Fahricius. )

45. Po^TOMUIATE Mcton.

POLl'OMMATVS MeiOIt,

Pol. àlis fuprà cœrulejcevti-albis , Tiiiidis ,

apicc nigro ifublusjlavido , fufcoJemtgineoque
yariegiitis^ pojlicis punclo gernifiet bafeos ntgro.

Papilio P. R. MetOQ , alis bicauddtis , alhis ,

limhojuj'co : anticis macula ocellan auteâ. Fab,

Mant. Inf. loin. a. p. 67. 71°. 640.

Jiefperia R. Meton. Fab. Eut. Sy/l. eni.

toin. "à. pars i.p. 274. n°. 5o.

Papilio Meton. Cbam; '/;/. 2,01. fig. D. E.

Papilio Meton. Herbst, Pap. tab. 293. fîg.

8. 9-

Il a approcliant un pouce & demi d'eDverp;ure.

Le ded'us des ailes ell d'un blanc-violâtre-luiCaDt

,

avec le Ibmmetd'un noir-brun. Chez le mâle, le

DÙlieu des ailes fupérieures ollre une tache ocu-

laire d'un jaune-dorc.

Le dellbus des quatre ailes eft varié de jau-

nâtre , de brun & de ferrugineux , & l'on voit près

de la bafe des inférieures un double point uoir.

De Surinam,

46. PoLYOMMATE Augllfle,

POLYQitUATUS Angujlus.

Pol. alis caudatis , alhis , liinhofi/fco tfuhtus

fcrragineo flai>oque lariis ^ pojhcisJtri^is duabus

ennemis. Fab.

Hefpsria R. Augujlu,s. Fab. Ent. Svjl. 'em,

toin. 3. pars l.p. zy'j. n". lia. '

Papilio Atigu/îus. JoN. Fig. picl. 6. tab. 3:

/o'- !•_
_ ^

,.,'.,_
I

Quoique d'après 1,1 dercrîplîoridé ï'abrîcîus' ce

Pol_j'0intnale femble n'avoir qu'une queue-, nous

le ])lai^:ous ici à caufe de la grande allinitc f^ù'il

K 4véc le, Miitaa^.

PAP
I . TLeit do moyenne taille. Le delTus de fonlei

I
Tes ailes efl blaivc, avec le limbe biùn, & uo

point anal d'an noir-mat.

[
Le deifous eft varié de ferrugineux & de jaune,

' Outre cela , les ailes inférieures ont un point ba-

filaire noir â iris jaune , & deux ligues cendrée»

courbes.

L>e l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

47- l'OLYOMiaATE Dolilus.

POLYOU1M^4TUS DdliluS.

Pol. alis fuprà liolacco-cœruleis , nitidis

,

apice nigmfiiiibriâque liiteâ : fubtùsjufco-ruj'ej-

ceiitibus , Jafciis lranji>er/is albis y pojltcarutn

antcriorà bifidà,

Papilio Dolylas. Cram. pi. i w-Jig. B. C. (Le

mâle.
)

Papilio DoljLis. Herbst, Pap, tab. 290.

fig- 7- «•

Il a de dix à douze lignes d'envergure. Le
dcll'us des ailes efl. d'un bleu-violel-luifau.l , avec

le fommel d'un noir-brun , 8c la l^-auge du bord

poUérieur fauve.

Le dell'ous eft d'un voux-obfcur, avec des ban-

des blancLesj tranfvérfes , finuées. Les bandes

des premières ailes font au nombre de fepi , dont

la quatrième beaucoup plus courte que les autres.

Les bandes des i'ccoudes ailes fout au nombre de

deux, dont l'antérieure bilide près de la côte, la

poflérieure fe dilatant près du fommet & prenant

une teinte grifàtre vers l'angle de l'anus.

Le mâle a fur le milieu des premières ailes une

grande tache brune oculaire. La femelle paroit

avoir la féconde queue très - courte , à moins

qu'elle n'ait éié cafl'ée dans l'exemplaire que nous

avons vu.

Du Bréfil & de Surinam.

48. PoLYOMMATE LaufuS.

PoLVOMMATUS Laujits.

Pol. alis fuprà maris cyaneis , nitidis , feeminae

filfois mtù/i/ue cœrulejcentibus : fubtiis violaceo-

fajbefcentibus , fingularum Jirigis tnbus uiidatis

anguLoque ani albis.

Papilio Laufus. Cram. pi. ^li. fig. E. (Le
mâle. )

.Papilio Libanius. Cram. pi. 079. fig. IL 1.

( La femelle. )

Papiiio Laufus. Herbst , Pap. tab 2(^)G.

J%- ^
Papilio Libanius. ÏIehbst, Pap. tab. 283.

fig-'^- 4-

li n'i guère qu'un pouce d'envergure. Le deff^a
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clii mâle eft d'un bleu-barbeau-luifant , avec une
pclile laclie noire coloiineule au milieu des ailts

l'.ijjt'neures.

Le (leilus de la femelle eft d'un bi-uii-noir.Uie
,

avec le l)ovd interne d'un bleu-pàle.

Le deiTous dos deux L'xes eft d'un brun-pàlc

fc jliatujant en violet, avec trois lignes Iraurvei-

l'i's , ondulées, & l'anejle anal, blancs. Le blanc

de ran4;le anal des fécondes ailes eft marqué d'une

tache noire.

De Surinam.

49- PoLTOMMATE SopllOcle.

PoLroMMATUs Sophocles.

Pol. alis bicauiatis , nigris , difco coninnmi
eœrultfo : J'uhlùs albis , /Ingis uncUids Jlin>efcen-
tibus ; pq/licis piinclo apicisfulvo, Fab.

Hejperia R. Sophocles. Fab. Ent. Syjl. etn.

tom. 3. pars i, p. 267. n°. 3l.

Papilio Sophocles. Jon. Ftg. pïcl. 6- tab. i3.

Jig- 2.

Papilio Sophocles. Doxow. qf an Epiioine

of the Nat. Hiji. Infects ofIndia , cah. 7. pi. i

.

fig. a.

Il eft de moyenne taille. Le deflus des quatre
ailes eft d'un brun-noirâtre, avec le milieu bleu.

Le deflbus eft blanc , avec quelques lignes jau-
nâtres li-anfverfes & très-ondulées. Outre cela

,

les ailes inférieures ont à l'extrémité un point
voux dont le milieu eft marqué d'un trait noir.

Dfs Indes.

( Traduction de Fabricias.
)

5o. PoLTOMMATE Ifmarus.

P0J.YOMMATUS Ifmams.

Pol. alis fuprà cœntleis , nitidis , liîiibo nigro :

Jlihtùs JuJ'cis ; pojlicis Jlngis quatuor undulatis

albis maculijque duabus angiili ani rubris.

Papilio TJinarus. Cram. pi. 176.7?^.. F. (Le
mâle.

)

Papilio Ifmarus. Herbst, Pap. tab. 2g5.

fg. 7. ( Le mâle.
)

Papilio Phalanthus. Cram. pi. 533.^^. C. D.
(La femelle 'i )

Papilio Phalanthus. Heubst, Pap. tab. £<)3.

flg. 12. ( La femelle ':*

)

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
defFus du mâle eft d'un bleu-foncé-lulfant , avec
le bord des quatre ailes , & une tache arrondie au
milieu des fupérieures, noirs.

Le deflous eft d'un brun-noiralre , avec deux
liUjnoi blanches , traniVerfcs, ondulées, aux ailes

luj^iérieurcs, &. quatre aux ailes inférieures. La
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n^içion anale de ces dernlèies ailes ofTre deux fâ-

ches rouges , dont l'extérieuie lunulée.

Le papillon Phalanthus de Cramer nous paroît

être la femelle , car il n'en diOc're que parce qu'il

a le delTus plus paie & plus largement bordé do
noir, & le deflnns marqué à l'angle anal des fé-

condes ailes do trois taches rouges , dont l'inté-

rieure plus grande.

De Surinam.

5i. PoLYOMJiATE Euiipide.

POLYOMMATVS Euripides.

Pol. alis bicaudatis , atris , di/in ccemieo :

fubtùs J'u/cis ; pojlicis Jlrigis aiiguLuis albis
uiaculàque ocellari, nif'à. Fab.

Hefperia R. Euripidt^s. Fab. Ent. Sj/l. cm.
tom. 3. pars \. p. 26y. n". 52.

Papilio Euripides. JoiV. Fig. picj. 6. tab. i3.

y%- 4-

Il eft de moyenne taille. Le deffus des quatre
ailes eft d'un nou-brun

, avec le milieu bleu.

Le deflous eft d'un bruu-noirâlre , avec une
ligne blanclu' , courte Se tranfverfe , aux ailes fu-

périeures ; avec deux ligues blanches , anguleufes,
Sl une grande tache rouft'e à prunelle noire aux
ailes inférieures.

Il paroît bien voiGn de Vifiiiarus &. du Cu-
pcntus.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

52. PoLyoMMATE Cupentus.

PoLvoMUATus Cupentus.

Pol. alisfuprà cyaneis , nitidis , apice fiifco :

fubtiis ohjciirè cinéreis ; pojlicisJlrigis tribus un-
dulatis albis oeelloque anali iride fulfâ : Jlngl
anteriori in annuluin medio dilatatâ. (Mas.

)

Papilio Cupentus. Crau. pi. 'S^^'j.Jig. F. G.

Papilio Cupentus. Hebbst , Pap. tab. 204,
fig. 4. 5.

Il a près d'un pouce & demi d'onverc;ure. Le
delfus eft d'un bleu-barbeau-luifani , avec le fom-
luet de toutes les ailes d'un brun-noiràtie

, & l'œil

du milieu des lupérieurcs d ua brun-jaunâtre.

Le dellous eft d'un cendré-obH'ur, avec trois

lignes blanches, tranfverfes
,
prefque droites aux

premières ailes , ondulées aux fécondes. La ligne
antérieure des fécondes ailes a le milieu dilaté eu
anneau, & il y a entre les queues de ces mêmes
ailes une tache fauve , chargée d'une tache noire.
L'échaucrure anale eft en outre bordée de lauve-

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinacu.
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53. POLYOMMATE Slclu'e.

PoLvoMMATUS Sichœiis.

Pol. nlis fuprà cynneis , nitidis , apice atro :

fubtiis cameo-cinereis y pojîicis Jirigis duabus
undidatis alhis wiicuhjtjue duabus anguli anl
riihris , Jirigâ pqfienon m annulas anirorsiiin

dilatalâ. ( Mas. )

Papilto Sicheus. Cram. pi. \^ù,.Jîg. C. D.

Papilio Sicheus. Herbst, Pap. tab. 2,^0.Jig.

2. 3.

Il a environ un pouce & demi d'enverguie. Le
deiius des ailes efl d'un bleu-liarbeau-luiliinl , avec

la inoilié pollérieiire des fupérieures & le luuimt't

des inli^-ieuies d'uu ncir-brun.

Le delfous des qualre ailes eil d'un cendré-lui-

r.iiU & un peu vloiâlre, avec deux lignes blun-

ilies , tranfverles , onduh'es , dont la pofléi-ieure

moins difliudle aux premières ailes. La ligne pof-

térieure des fécondes ailes fe dilate antérienreaient

en anneaux chevvonués , & ces mêmes ailes ont à

la région de l'anus deux lâches d'un rouge-fauve
,

Icluiielles font quelquefois marquées d'uu point

noir en arrière. La tache intérieure fe répète en

detfus à l'échancrure du bord abdominal. Le corps

ell de la couleur des ailes , 8: les queues foui

noires , avec le bout blauc.

Nous n'avons vu que des mâles, Cramer a pro-
bablement reprélinlé la femelle, car, dans fa

ligure, le bleu du delTus des ailes ell plus pâle &
moins étendu que chez les fujets que nous avons
décrits.

De Surinam & du Bréfil,

54. PoLTOMMATE Stréphon,

POLl'OJO-MATU.'! Stn'plion,

Pol. alis ardojlaceis ) apicejfufco : fabtùs obf-

eurè cinereis} pojîicis Jlngis duabus Jle.tuojis è

iiinulis albis , angulo ani ma-culis duauus tejta-

ceis puncto nigm retrorsù/ii fœtis.

Papilio P. R. Slrephon , alis caudcitis ,J'ufcis

,

fl,ifco cœrulefcentibus : /itbiiis cinereis , Jiijciâ

cilhâ anguloqae ani ocello gemino riijo. Fab.

Mant. Inf. ioni. s,, p. 69. n". dSy.

Hcfperia R. Stréphon. Fab. Ent. Syjl. ew.

twn. 5. pars i. p. abJ. n". 81.

Papilio Cyllarus. Cbam. pi. ^.'j.fig. C. D.

Papilio Cyllarîffiis. Herbst, Pap. tab. 291.

Jig. 5. 4.

Il a près de dix-huit lignes d'envergure. Le
dellus des ailes ell.d'un bleu-ardoilé-luifant, avec

le fommel &. la côte d'un bnin-uoirâtre.

Le defl'ous eil d'un cendré-foncé & un peu cha-

toyant , avec deux ligues tranfverfes & Hexueuies

de petites lunults Li;iucliej« bordées de uoiràtre.

PAP
Les ailes inférieures ont h. la rf^gion de l'anui

deux (aciies rondes briqiielées , marquées d'un
point noir en arrière, & féparées l'une de l'autre

par un groupe d'atomes bleuâtres. Ces taches
(uni plus grandes chez la femelle que chez le

mâle.

Les lignes du deCTous des premières ailes man-
quent quelquefois.

De Surinam & du Bréfil. Fabricius le dit des
Indes orientales , mais ne l'auroit-il pas coufondu
avec une efpèce voifine ?

55. Poi-yoMMATE Strophius.

PoT.roM MATUS Sùopkius.

Pol. alisjitjcis: pojlicis fubtiisJirigâ Jlexunfà
è Imeolis albis , angulo ani lunulis duabusJ'an-
guineis punclo nigro retrorsitm J'œtis.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deiius des ailes ell d'un brun-noirâtre-luilant, fans

taches.

Le delTous ell un peu plus clair que le deflus
,

avec une ligne tranfverfe & flexueufe de pelils

traits blancs bordés de brun-obfour. Les ieconde»
ailes ont à l'angle de l'anus deux lunules d'un
I ouge-fanguin , marquées d'un point noir en ar-

rière, féparées l'une de l'autre pur des atomes
cendrés , & s'alignant à un double cordoa mar-s

ginal de lunules blanchâtres.

Décrit d'après un individu fans corps.

Du Brélil.

56. PoLYOMMATE SpllinX.

PoLVOMMATUS Sphinx,

• Pol. alis fuprà maris violaceo-cceruleis , niti-

dis , IseminiE pallidionbus , apice Jujco : Jubliis

dilutà cinereis ; pojlicis Jîrigis duabus undulatis

alhisftijco marginatis , punclijque duobus anguli
ani ocellartbus rufis.

Papilio P. R. Sphinx, alis bicaudatis , cœru~
lefcentibus :Ji/btiis cinereis, angulo ani macula
geminâ atrâ. Fab. Mant. InJ. toin. 2. p. 67.

n". 604. ( La femelle. )

Ilefperia^. Sphinx. Fab. Ent. S\Jl. em. toni. 3.

pars \.p. 270. n". 43. (La femelle.)

Papilio Dindymus. Cram. pi. 46. Jig. F. G.

( Ijc mâle.)

Papilio Dindymus. Herbst , Pc;^. tab. 291,

fig. I. 2.

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le
(leUus du niàle ell d'un bleu-violel-luifant , le

deiius de la femelle d'un bleu plus pile, avec le

Cummet de loules les ailes, 8t furtoui celui des

lupéiieures , d'un brun-uoiiâire.

Le dtifous des deux fexes ell d'un cendré-clair,

avec deux ligues blanches
,
poUérieuj es , ondu-

lées.
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îi'es , bordées de noiràue, & ordinairement moins
diiliuftes aux ailes fupérieures qu'aux inférieures.

Ces dernières ailes ont à la région de l'angle anal

deux points oculaires roux à prunelle noire. Le
Îioint intérieur le répète quelquefois en deflus cliez

a femelle.

De Surinam & du Bréfil , & non des Indes orien-

tales , comme le dit Fabricius.

07. POLYOMMATE CitllOniuS.

PoLroMMATUs Cithoniiis.

Pol. alis fuprà argenten - cœruleis y nitidis ,

apice Jiifco : J'ubtùs violcweo-cinereis j pojîicis

annulis dijci albis ocelhjque duobiLS anguli ani
Inde rubrâ. (Mas.)

Il a approchant quinze lignes d'envergure. Le
deffus efl d'un bleu-ai'genté-luifant , a\'ec le fom-
met de toutes les ailes d'un brun-noiràlre , & un
double œil d'un brun-marron au milieu des ailes

fupérieures.

Le delTous eft d'un cendré-violâtre , avec deux
lignes blanches , courtes & tranfverfes fur les

premières ades, avec des anneaux & une ligue

Hexueufe de cette couleur fur le difque des fé-

condes. La région anale de ces dernières ailes

ollre deux points oculaires rouges à prunelle

noire.

Nous n'avons vu que le mâle.

Ue la Guyane.

58. PoLTOMMATE Fjlacer.

PoLYOMMjiTUS Folacer.

Vol. alis fujcis : Jubtàs linenlâ geminâ difci

Jlrigtfque duabus apicis undulatis cœrulefcenti-

ius j poJlicis lunulis tribus anguli ani rujis.

il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus des ailes ell d'un brun-noiràlie , fans lâ-

ches dans la femelle , avec une tache blanchâtre

cotonneufe vers le milieu des ailes fupérieures du
niâ'e.

Le delTous eft à peu près de la couleur du def-

fus , avec un double Irait central
,

puis deux
lignes traniverfes & ondulées , d'un bleu-pâle &
bordés de brun-foucé fur un de leurs côlés. Les

fécondes ailes ont en outre près de l.njgle de

r.inus Ircîis chevrons roux , dont l'intérieur lé-

puré des deux autres par un large groupe d'atomes

bleuâtres.

Des environs de Philadelphie, Amérique fep-

lentrionjle.

5g. Por.TOMMATE Ifocratc.

PoLroMMATns IJbcrates.

Fol. ails fuprà J^Jcis (maris cœruleo mican-
tibiu ) : fubtiis cinereis , liturâ geminâ firigàque
duplici iLildè undulatâ nigricantibus albo utriii-

UJl. Nat. Inf. Tome IX.
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que marginatis ; poJlicis ocellis duohus anguli

aiii nigris , exteriori iiidejulvâ.

Hefperia R. Ifocrales , alis hicaudatis ,Jufcis :

Jlrigis duabus appiouimatis undatis objcurioribus

anguloque ani macula geminâ alrà. Fab. Eut.

Syjl. ei'n. toni. 3. pars 1. p. 266. W. 29. (Mâle
& femelle.

)

Hejperia R. Pann , alis caudatis ,Jufcis : an-
ticis macula Jiilfâ , poJlicis atrâ Jubmarginali :

fubtus cinereis, ocellis duobus anguli ani. Fab.

Tînt. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 2^6. n". 6y. (La
femelle.)

Papilio Pann. Herbst , Pap. tab. 288- Jig.

9. 10.

Il a de quinze à di-x-liuit lignes d'envergure.

Le delTus du mâle efl d'un brun-noirâtre à reflet

d'un bleu-violet, tantôt fans taches , tantôt avec

une tache fauve au milieu des ailes fupérieures ,

& un œil noir à iris fauve vers l'angle anal des

inférieures. L'œil de ces dernières ailes eft ac-

compagné d'atomes d'un bleu-cendré.

Le defl"us de la femelle ell comme chez le mâle,

mais il n'a point de reflet.

Le deffous des quaire ailes, dans les deux ien-es,

eft cendré, avec une double lilure difcoidale
,

puis une double ligne tranfverl'e très-ondulée ,

noirâtres & bordées de blanc de chaque côté.

Les fécondes ailes ont en outre des lunules mar-

ginales blanchâtres , en alignement delquelle»

(ont deux yeux noirs & un groupe d'alomes ar-

gentés. L'œil extérieur eft cerclé de lauve , & le»

queues font noires , avec le bout blanc.

Nous avons vu plufieurs iiulividus des deux

fexes , mais comme ils n'éloient pas frais, il feroit

très-poftible que notre dcfcription lailTàl quelque

choie à deGrer.

Du Bengale.

60. P0LYOMMATE Erylus.

POLVOMMATU.^ Erj'luS.

Pol. alis Juprà Jl/Jlis (maris riolaceo rnuta-

bili micantibus') : Jubtiis fenceo-grij'eis , liturâ

g.'minâ Jlrigâque undulatâ ntfejceiiiibus albo

utrinqué niargmatis ; poJlicis ocellis duobus an-
guli uni nigns , exteriori irid^J^ulvâ.

Il à de feize à dix-huil lignes d'envergure. Le
deflus du mâle eft d'un brun-noirâlie , avec un
reflet violet qui change de place l'elon les afpedb.

Ses ailes fupérieures ont au milieu une tache d'un

noir-obfcur, & les inférieures font longées à \q\-
tréniilé par une ligne blanche flexueufe qui abou-
tit à un petit œil anal rouflâlre.

Le deffus de la femelle eft d'-iu brun-noiràlre

un peu chatoyant , fans taches aux ailes fupérieu-

les , avec cinq yeux marginaux à iris blanc aux
inférieures. Ces yeux font furmontés d'un rang,

de trois taches blanches.

LUI
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Le defTous des quatre ailes, cliez les deux fexes, i

efi d'un gi'is-l'atiné , avec une double liture difcoi-

dale
,
puis une feule ligue ondulée , rouflalres &

bordées de blanc de chaque côté. Vient enluile

une ligne tranfvei'le obfcure, laquelle eft par-

tagée aux ailes intérieures par une férie de croif-

faus blanchâtres & s'alignant à deux yeux noirs
,

dont l'extéiieur cerclé de l'auve. Ces deux _yeux

font réparés l'un de l'autre par un groupe d'ato-

mes aigentés. Les queues Tout noires & ciliées de

blanc fur les bords.

De Java.

61. PoLYOMMATE Cléobis.

PoLYOMM^TOs Cleobis.

Pol. alis fuprà maris azureis , fseminse pal-

lidionhus , apice atro : Jubtùs fujcefcenli-gri-

Jcis , flngâ undulalâ nifefcente extùs albido

margmatâ y pojlicis ocellis duobus anguli ani

iride Jiilvâ.

11 a environ un pouce & demi d'envergure. Le
delTus des ailes ell d'un bleu-azuré chez le mâle

,

d'un bleu plus pâle chez la femelle , avec le l'om-

jnet, &. furtout celui des l'upérieures , d'uu noir-

brun.

Le delTous des deux fexes eft d'ua'gris-brunâtre-

luifant, avec une ligne rouli'âlre poltérieure , on-

dulée, interrompue & bordée de blanchâtre en

arrière. L'angle anal des fécondes ailes olIVe deux

yeux noirs à iris fauve , &.féparés l'un de l'autre

par un efpace d'un gris-cendré qui s'étend même
un peu au-delà de l'œil extérieur. Outre (:ela , il

y a fur l'iris de l'oeil intérieur un croiffant d atomes

d'un bleu-violet.

Dans la femelle , le bord pollérieur des fécondes

ailes eft noirâtre en dcflus & longé par une ligne

blanche légèrement flexueufe.

Du Bengale.

62. PoLTOMMATE CippUS.

POLYOMMATVS CippUS.

Pol. alis bitaiidatis , ccendeis , linibo fujco :

Jubtùs cinereis ; pojlicis punclis duobus apicis

atris. Fab.

Hefperia'K. Cippus. Fab. Ent. Syjl. eni. tom. 5.

Suppl. p. 42g. n°. 43-4-

Ce lépidoptère n'eft peut-être qu'une variété

xnâle de notre Cléohis ; mais, comme nous ne l'a-

vons pas vu , nous traduifons la delcription qu'en

donne Fabricius.

Il a le port du polyommate\S'/)Amx. Ses anten-
nes font noires. Ses ailes ont le defl'us d'un bleu-

barbeau-luifaut , avec le limbe, &. furtout celui

des fupérieures , d'un brun-noirâtre.

Le délions etl d'un cendré-luifant , avec une
ligne polléiieure plus obfcure , St deux gros points
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noirs à l'augle interne des inférieures. Les deux
queues font fétacées, noires, avec le bout blanc

Des Indes orientales.

63. PoLYOMMATE Longin.

PoLroMMATirs Longinus.

Pol. alis fuprà maris nitidè cyaneis , fseminae

pallidionbus , apice atro : fubtiis fertceo-canef-

centibus , Jlrigâ iiiimargiiiatâ è luiiulis lugris j
pojlicis ocellis duobus anguli ani iride J'ulfâ.

Hejperia R. Longinus, alis caudatis , cya-

neis , limbo atro : fubliis cinereis ; pq/licisJlrigâ

lunulari puncltj'que duobus atris. Fab. Ent. SyJl.

em. tom. 5. Suppl. p. 400. n°. 77-78.

Fabricius a décrit ce polyommale d'après un in-

dividu mâle qui avoit perdu une queue.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.

Le defl'us des ailes etl d'un bleu-barbeau-luifant

chez le mâle , d'un bleu-violel-pâle chez la fe-

melle , avec le fommet des lupérieures & le bord

terminal des intérieures d'un noir-Jjrun. Dans la

femelle, le bord terminal des ailes inférieures eft

en outre furmonté d'une ligue maculaire noi-

râtre.

Le defTous des deux fexes efl d'un gris-fatiné-

blanchâlre , avec une ligne ondulée poflérieure de

petits arcs noirs, mais moins apparente aux ailes

fupérieures qu'aux inférieures. Ces dernicrts ailes

ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à iris fauve,

& féparés l'un de l'autre par un groupe d'atomes

d'un bleu-argenté. Il arrive cependant quelquefois

que l'iris eft nul ou peu diflindl.

Du Bengale.

64- . P0LYOMMATE Nédymond.

PozYOMMATUS Nedyinond.

Pol. alis fuprà violaceo-cœruleis , nitidis y
linibo atro : fiibtiis Jericeo-albis , ftifciâ geminâ
tenninali fuj'câ ; pojticis ad angulum uni ocellis

duobus nigris , alterius iride TuJ'd , alterius argen-

teo-ccei-uteâ.

Papilio Nédymond. Cram. pi. 2.gg. Jig. E. F.

Papilio Nédymond. Herbst, Pap. tab. 299.

fig. 5. ^
Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le

delTus du mâle efl d!un bleu-violet-luifant , avec

le limbe pollérieur des quatre ailes d'un noir-

brun , & le milieu des fupérieures marqué d'une

tache orbiculaire d'un bleu-pâle.

Le deifus de la femelle etl d'uu noir-brun , avec

des atomes d'un bleu-violet fur le difque des ailes

fupérieures, & vers l'extrémité des inférieures.

Le défions des deux fexes efl d'un blanc-fatiné ,

avec une double bande terminale d'un brun-pui-

puria. Cette baude oflie à la région anale des fe-
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condes ailes deux yeux noirs, donl l'exlc rieur à \ffnjlicis macuhî riifâ , fubtiis punâlis duohiisj'aj^

iris roux , l'intérieur à iris d'un bleu-argenté & J ciâque obliqua albis. Fab. Mant. InJ. toni. z,

féparé du précédent par un groupe d'atomes du \p. 6(3. n°. 624-

môme bleu. En avant de ces yeux fout trois traits l

noirs , dont l'intermédiaire en l'otme de \ ou de

clievron renverlé. Les deux queues font égales
,

noires, avec l'extrémité S: les bords blancs.

Du Bengale.

Nota. La figure de Cratner e(l inexafle : 1°. eu

ce que la queue intérieure efl trop large & beau-
coup trop courte ; 2". en ce que la région anale du
detfous des fécondes ailes elt roull'e , avec trois

points bleus oculaires , au lieu d'ètie comme nous

l'indiquons dans noire delcription.

65. PoLTOMMATE FaVODlUS.

POLTOMMATUS FaVOTliuS.

Pol. alis JlipràJufcis , anticarum difco , pof-
ticaruni apice maculis Jah>is : J'ubtùs cinereis

,

Jlrigts duahus undulatis albis y poflicis Jafciâ
l'ubniargtnali rufà aitguloque ani cœruleo.

Papilio P. Favonius , alis fubcaudaiis , jufcis ,

fùh'o maculalis : Jiibiits cinereis utrijque Jlrigis

duabus albis ; pf)/licis ^fcijliâ Jubniargi/ialiJ\ili>â

angulo ani cœruleo. Smith-Abbot , The Nat.
Uijt. qf the rarer injecls oj Georgia, vol. I. p.. 2rj

.

tab. 14.

11 a environ un pouce & demi d'envergure. l<e

dc'flus des ailes eft d'un brun-noiràlre , avec deux
taches tauves orbicul.iires fur le difque des fupé-
rieures , & de une à quatre à la région anale des

inlérieures.

Le delTous eft cendré, & traverfé aux quatre

ailes par deux lignes blanches, ondulées, ayant
un des côtés bordé de noirâtre. Outre cela , les

ailes inférieures oflrent avant leur bord terminal

une bande fauve (iuuée, & leur angle interne efl

bleu.

Chez la femelle, les taches anales du deDTus des

fécondes ailes font plus nombreufes que chez le

mâle.

La chenille, félon Abbot, eft cloporte, d'un
vert-jaunàtre , avec une ligne dorfale & des traits

latéraux obliques d'un vert plus foucé. Elle vit fur

le chêne écarlate (
quercus rubra ).

La chryfalide eft courte , oblul'e , grlfàtre , avec
des points brans fur le dos de l'abdomen.

Ce polyommate fe trouve en Géorgie daas le

courant du mois de mai.

66. PoLTODiMATE Mars.

PoLYOMM-éTUS Mars.

Pol. alis fuprù _fufcis : fuhîits pallidiorihus ;

pqfticis punclis duobus ba/eos Jlrigâque bijidà

al'tis jjlri^â inaculain nifam ainpleclente.

Papilio 'V. R. Mars, alis bicaudatis Jufcis :

Hefperia R. Mars. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars I. p. 265. n°. 24.

Papilio P. R. Ixion , alis caudaiisjiijcis : fub-
tiis ^flrigâ obliqua niveâ , pojlicis Jafciâ fuh-
marginali rufâ. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 71.

w". 671. ':"

Papilio Mars. Herbst , Pap. tab. 289. Jg.
I. 2.

Papilio Acis. Cb.\m. pi. ij5.Jg. C. D.

Papilio Acis. Drcrt , Inf. tom. i. tab. l,

[fis- a- 2-

Il a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le deffus des aile^ efl d'un brun-noirâtre, avec
une tache un peu plus foncée vers le milieu de la

côte des fupérieures , & une lunule fauve vers le

niilieu du bord terminal des inférieures.

Le delfous eft d'un brun-cendré , avec une raie

blanche, oblique, bordée de noirâtre intérieure-

ment, courte aux premières ailes , fortement bi-

fide aux fécondes, 8: embraflant dans fa filTure

une grande tache roufl'e. Les fécondes ailes ont

en outre deux points blancs à la bafe , 8c un point

rouge à l'angle de l'anus. La frange 'des quatre

ailes eft blanche.

La femelle nous eft inconnue. -

Des Antilles. Cramer le dit, mais à tort, du
Cap de Bonne-Efpérance.

Nota. Fabricius rapporte ici le papillon I.rion

de fa Manir//a; mais on ne peut guère coniUter

l'identité au moyen de la phrafe fpécifique.

67. P0LTOMMATE Ergéus.

POLVOMMATUS Ergeus.

Pol. alisfuprà fufcis : fubtiis cinereis ; pojlicis

Jhigâ undulatâfangiiineâ e.itùs albo margmatâ

,

Jafciâque anguli ani tejlaceâ niedio valdè dila-

latà & poflicè nigro tnpunâlatâ.

Il a de douze à quinze ligues d'envergure. Le
delfus des ailes e(l d'un brun-noirâlre , avec le

milieu des fupérieures un peu plus foncé , 8c l'ex-

trémité des inférieures chargée d'une férié de
petits anneaux bleuâtres , parmi lefquels il y a
une tache fauve triangulaire 8c lurmonlant ua
point noir. Outre cela , la frange de chaque ailef

eft blanche.

Le defl'ous eft d'un cendré plus ou moins foncé

avec deux lignes poftéiieures, tranfverfes, ondu-
lées 8c bordées de blanc en dehors. Les deux lignes

des premières ailes lont noirâtres. La ligne anté-

rieure des lecondes ailes eft d'un rouge-ianguin :

leur ligne poftérieure ell noire , 8c elle s'appuie

vers l'angle de l'anus fur une bande briquoiée
' LUI a
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flexueiife, frès-dilatée dans ton milieu, & mai'tpt'e

en arrière de irois points noirs , dont l'inlennd-

diaire laupoudré de giis-bleuàlre. Les queues lûut

noires, aveuile bout bliinc.

Des Antilles.

68. PoLYOMM.'iTE Nébis.

Poj.roMMATVS Nebis.

Pol. alis fuprà Jiifcis : fubtiis cinereis , ponè
mediuni Jlrigis duabus undatis , altéra è macula
tfjiaceis , altéra ejc aniiulis albis ; pojlicis ocellis

diiobus anguli uni rujis. ( Fiemina. }

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deflus des ailes e(t d'un brun-noirâlre, fans ta-

ches aux lupérieures , avec quatre anneaux bleuâ-
tres & un anneau intermédiaire rouU'âlre à l'extrc-

milé des inférieures.

Le délions efl cendré , & il offre au-delà du
milieu deux lignes ondulées IranlVerlales , dont
l'antérieure formée |)ar des taches d'un rouge-
Lrique & bordées de blanc en arrière , la poîté-

lieure compofée de petits anneaux blanchâtres &.

l'appuyant vers l'angle anal des fécondes ailes fui-

deux yeux roux à prunelle noire. Les quatre ta-

ches fupérieures de la ligne rouge des fécondes
ailes font prefque oculaires.

Décrit d'après un individu femelle rapporté du
Bréfil par feu Lalande.

69. PoLTOMMATE Cléon.

PoLYOïmATUs Cleon.

Pol. alis caudalis ,Jufiis : ftibtùs cinereis , an-
ticisjlrigâ, pq/licis Jafciâ J'anguineis j angulo
ani ocello gemiiio iiifo. Fab.

Papilio P. R. Cleon. Fab. Mant. Inf. iom. 2.

p. 69. n". 660.

Mefperia R. Cleon. Fab. Ent. Syjl. em. iom. 5.

pars I. p. 282. n°. 84.

Ce polyommate paroît tellement voiGn da Nébis
que, quoique Fabricius n'indique qu'une queue

,

nous avons cru devoir le placer ici.

,
Les antennes font anneiées de blanc & de noir,

& elles ont la maflue terminée par un point brun.
Le dell'us de toutes les ailes efl d'un brun-obf-
'cur, avec un petit point rouge vers l'angle de
Vlinus.

Le deffous efl cendré , avec des lunules mar-
ginales plus claires. Les ailes fupérieures ont une
ligne tranfverfe d'uu rouge-obfcur. Les ailes in-
férieures font traverfées obliquement par une
large bande dentée d'un range- fanguin , & elles

ont près de l'angle de l'auus deux yeux roux
à prunelle noire. Les jambes font poudluées de
noir.

DuBréCl.

( Traduction de Fubricius.
)
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70. PoLTOMMATE liéon.

PoLroMMATUs Beon.

Pol. alis Juprà Jujcis , bafi cceiulefcente :

fubtus cinereis, nitidis ; pojlicis Jiifciâ mediâ
Jànguineâ lunulijque marginalihus nigiis: lineâ,

angulatâ albâj'ajciain intîis fecante.

Papilio Beon. Cram. pi. '5\^. fig. B. C.

Papilio Vefulas. Cram. pi. 340. fig. I. K.

Papilio Beon. Herbst , Pap. tab. 290.

fig- 4- 5.

Papilio P'efulus. IIebbst , Pap. tab. 292.

fig. 1. 2.

Après avoir examiné allenlivement un alTez

^rand nombre d'individus, nous fommcs reliés

perfuadés que le Beon Se le f^ejitlus de (bramer

appartiennent à la même efpèce , & que les liguve»

qui les repréfenteni font très-grolhèremeut enlu-

minées.

L'envergure de celle efpèce efl de onze à treize

lignes. Le deflus des ailes efl d'un brun-noirâlre
,

avec la baie d'un bleu-pâle
,
qui s'étend même

chez certains mâles jufqii'au bord pollérieur des

inférieures. Ce bord oUre allez fouveat un petit

point rouge
,
placé à l'angle de l'anus.

Le deflbus des ([ualre ailes ell d'un cendré-lui-

fant , avec un Irait central plus ou moins diflinfl
,

puis une bande tranfverfe & maculaire , d'un

rouge-fanguin. lia bande des premières ailes ell

courte
,
prefque droite & bordée en arrière par

une ligne blanche. La bande des fécondes ailes

efl bordée de même à fa moitié fupéneu e, mais
. la moitié inférieure ell coupée dans le feus de fa

longueur par des chevrons blancs, dont le côld

interne efl doublé de noir. Outre cela , les fécon-

des ailes ont avant le bord pollérieur une férié de
lunule» noires, dont les deux intermédiaires ainfi

que l'anale plus grandes, plus colorées, & char-

gées chacune d'un chevron rouge , la pénultième
furmontant un groupe d'atomes d'un gris-bleuâ-

tre. Les premières ailes ont l'origine de la côte

plus ou moins rougeâlre.

Quelquefois , comme dans le Vefulus de Cramer,
la bande rouge des quatre ailes ell plus étroite

,

tandis qu'au contraire les trois lunules ronges de
l'extrémité des inférieures lent beaucoup plus

larges 81 ne lailTent qu'un point hoir derrière

elles. Il arrive même que ces ailes n'ont qu'une
feule lunule rouge.

Il fe trouve à Surinam , au BréCI & dans plu-
Ceurs îles adjacentes.

71. P0LT0MMA»E CécFOpj.

PoLYOMMATUs Cecrops.

Pol. alis bicaiidatis j nigris : fubliisjajciâJàn-
guineâ. Fab,
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TJefperia R. Cecrops. Fab. Ent. Syjl. em. tom.

Z. pars I. /?. 270. w°. 4''

Papilio Cecrops. io-a. Fig. picl. 6. iab. 21.

^g.2.

II e(l probable que ce polyommate eft une va-

ridté femelle , & déjà un peu ancienne de notre

Béon. Mais , dans le doute , nous aimons mieux
nous expofer à le donner deux fois que d'encou-

rir le reproche de l'avoir réuni fans l'avoir vu.

Il eft de moyenne taille. Le delius de fes ailes

efl noir &. fans taches.

Le deflbus cil d'un brun enfumé , avec une ta-

che centrale
,
puis une ligne courbe & tranfverfe

,

d'un rouire-fanguin aux ailes fupéiieures. Les ai-

les mierieuves ont une bande rouge, contigue a

nue bande bleuâtre , & luivie de lunules noires,

parmi lefquelles il y a une tache marginale fauve
•marquée d'un point noir.

Des. Indes.

( Traduction de Fabn'cius. )

72 Polyommate Tyrtée.

POLTOMMATUS TyrtCEUS.

Pal. alis bicaudatis , fufcis : poflicis fubtùs
Jlrigà undatâ albâ lunulijijue mar^inalibus ni-
gris , intemiediis rufis. Fab.

HeJperiaVt.. Tyriœus. Fab. Ent. Sj^. em. tom.
3. pars \. p. 27 1 . n°. 46.

Papilio Tjrtcrus. Jou. Fig. piâl. 6. tab. 1 1

.

fg- I-

lied pelit. Le deffus des ailes efl d'iin brun-obf-
ciir, fans aucune lâche aux lupérieures , avec
une bandelette d'un bleu-pâle aux inféneiires.

Cette bandelette fe divife poflérieurement en
.4eux branches qui font terminées chacune par un
point noir.

Le deffous efl brun, avec une ligne pofléricure

blanche Si une autre plus oblcure aux premières

ailes ; avec une ligne blanche
,
poflérieure , trcs-

ondulée , & fuivie de lunules noires aux fécondes
ailes. Les lunules erabraffent un point de leur cou-
leur , & les deux plus intermédiaires d'enlr'elles

font lavées de roux.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius. )

Nota. Ne feroit-ce pas un Béon chez lequel

la bande rouge auroit difparu ?

73. Polyommate Echion.

TOLTOMMATVS Echion.

Pol. alis fiiprà fujcis ( maris inths ardofia-
ceis , nitidis") : pojlicis fubtlis albidis, dijco punc-
iis oceltaribus tejlaceis , apice Jlrigâ undulatâ
uigricante oceUiJ'que duobus rujis.

P A P 63;

Papilio P. R. Echion , alis bicaudatis ,Juprà
fufcis : fubtits pallejcentibus ,J'afciâ rtijâ ocelJn-

que terminait ruhrn. Linn. Sjji. Nat. 2. p. 788.
n°. 224-. (La femelle.)

Papilio P. R. Echion. Fad. Hlani. InJ. tom. 2.

p. 67. n°. 63 1.

Hefperia R. Echion. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. p. 269. n°. 38.

KlEMANN , In/'. Suppl. à ROESEL, tom. 1.

tab. 'J.Jig. 3. 4.

Papilio Echion. Esp. Pap. tom. i. tab. 20.

fig- I.

Papillon Echion. Engram. Pap. Eur. tom. i.

tab. 37. Jig. 77.

Papilio Echion. Devillers , Ent. Linn. tom.
a. ;;. 64. n". 117.

Papilio Echion. Herbst , Pap. tab. 3o5. Jig.
I. 2. (La femelle. )

Papilio Celmus. Herdst , Pap^ tab. 280. /T'.

8. 9. ( Var. femelle 'O

Papilio Crolus. Herbst , Pap. tab. 2ùo. fig.
8. 9. ( Le mâle. )

Papilio Celmus. Cram. Pap. pi. 55.J%-. G. H.
(Var. femelle ?)

Papilio Crolus. Cram. Pap. pi. 333./%. G. H.
( Lé mâle. )

La defcriplion que Linné donne de fon Echion
efl tellement laconique qu'elle pourroit convenir
à pliiCeurs autres elpèces analogues; mais, comme
il tile à l'appui l'excellente figure de Klemar.ii
{foyez la fynonymie), nous ne doutons point qi;e

ce polyommate ne foit la femelle du Crolus de
Cramer.

L'Echion a de douze à quinze lignes d'enver-
gure. Le delTus du mâle efl d'un brun-uoiiâlre

,

avec la région du bord inlerue des quatre aile.-
,

& principalement des inférieures , d'un bleu-ai-
doifé-luiiant.

Le d< flus de la femelle efl tout brun.
Le deffous des premières ailes efl cendré chez

les deux fcxes , avec une bande poilévieure d'un
rouge-brique, plus ou moins éclairée de blan-
châtre en arrière^ 8i fuivie d'une ligne llexueuf;
noirâtre.

Le deffous des fécondes ailes du mâle & de la

femelle efl blanchâtre, mais cendré aux bords
antérieur & poflcrieur , avec une douzaine de
points oculaires d'un rouge-briqueté fur le difque
& une ligne ondulée noirâtre vers l'extrémité. A
la fuite de cette ligue, l'angle anal oiiie deu.x:

yeux rouffâtres à prunelle noire , & dont l'exté-

rieur fouvent plus diljinfl que l'intérieur.

Il paioîtroit que Fabricius a connu le mâle ,

puifqu'il dit que le deffus des ailes a parfois an
reflet bleu.
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De Surinam & du. Ri-t^fil. — PlaTieurs auteurs

ont dit , d'après Fuefly
,

qu'il le trouvoit en

SuilTe; mais c'ell une erreur.

Nota. Le papillon Celnius de Cramer nous

femble être une femelle plus petite, dont le def-

l'oiis des ailes inférieures efl moins chargé de

j)oinls difcoidaux , comme dans les individus li-

i^uvés par Efper & par Enf^ramelle. Sa patrie efl

la même que celle de ÏEchion.

74- PoLYOMMATE Columelle.

PoLYOMMATUS Coluitiella.

Pol. cilis fuprà fii/iis intùfqiie pallidè ardo-

fuiceis : Jlibtùsfufcejcentibus , JlngâJlexuoJ'â è

punclis ocellartbus nigris & poiiè haiic lunulis

annulifque albis ; pojttcis ocellis duobus angiili

uni iride fufâ,

Hefperia R. Columella , alis caiidalis ,fiijce/-

centihus : fubtùs cinc.reis , pojlictsJîrigâ punclo-

runi atrorum albnrumque maculifque duabusjhl-

fis. Fad. Ent. Syjl. ein. iom, 3. pars l. p. 2U2.

w. 83.

Papilib Bubajïus. Cram. pi. 502 fig. G. H.

Papilio Buhajlus. Hehbst , Pap. tùh. 3a4.

fis- 6. 7-

Fabricins a décrit ce polyommale d'après une
femelle altérée qui n'avoit qu'une queue , &. Cra-

mer l'a ligure d'après une autre femelle qui n'eu

avoit pas du toutj en forte que ce n'efl que par

des recherches opiniâtres & par la comparaifon

de pUifieurs individus des deux fexes que nous

iommes arrivés à nous convaincre que le-f'o/u

—

îiiella du profelTeur de Kifel & le Bubajhis de

l'iconographe d'Amilerdam le rapporloieni à la

niC'rae efpèce.

Cette efpèce n'a guère qu'un pouce d'enver-

gure. Elle ell d'un Lrun-uoirâlre en deffus , avec
la région du Lord interne des quatre ailes d'un

bleu-ardoifé-pâle , Si l'extrémité des inférieures

marquée vers l'angle interne de deux à trois points

noirs oculaires. Dans le mâle où le bleu ell plus

appai'cnt , il v a nue tache obfcure près du milieu

de la côte des ailes fupérieures & un petit arc noir

fur le difqtie des inférieures.

Le dellous efl d'un brun-cendré chez les deux
fexes, avec une rangée tranfverfe & flexueufe de

points noirs bordés de blanc eu arrière , & après

laquelle on voit une férié de lunules, puis un
cordon marginal d'anneaux, blancs. Les ailes in-

férieures ont eu outre à la bafe deux points noirs

cerclés de blanc , & à l'angle de l'anus deux yeux
noirs à iris roux. L'œil extérieur ell plus gros que
l'iulérieur, 81. l'on remarque entre l'un &. l'autre

un petit point noir prefqu'entièrement couvert
d'atomes bleuâtres.

Le dellous des quatre ailes offre quelquefois un
petit arc central noirâtre avant la rangée de

PAP
points ocn'aires; nous avons même vu un individu

chez lequel ces points étoieut fables de ferrugi-

neux.

Des îles de l'Amérique, & non du Cap de
Bonue-Efpérance , comme le dit Cramer.

75. POLYOMMATE Mégaclès.

PoLroMM^TUS Megacles.

Pol. alis fuprà Jufcis intujque ardojlaceis :

pojiicis fubtùs bafi cinereis , iipice albidis ,Jcif--

ciis tribus undulatis punctoque cèntniliJemigi-
neis. ( Mas. )

Papilio Megacles. Cram. pi. ZoZ.Jig. E. F.

Papilio Megacles. Herbst , Pap. tab. 290.

Jig. 6. 7.

Nous n'avons vu que le mâle. II a approchant
un pouce d'enveigure. Le deflus des quatre ailes

ell d'un brun-noirâlre , avec la région du bord
interne d'un bleu-ardoifé-pâle.

Le defîous des premières ailes e(l d'un cendré-
luilant, avec l'origine de la côte, un point cen-
tral, deux lignes Iranfverfes & la frange, ferru-

gineux. L'efpace compris entre les deux lignes

tranfverfes eil d'une teinte blancliâtre qui va en
fe rétrécilTant jufqu'à l'angle interne de l'aile.

Le defl'ous des fécondes ailes efl cendré vers la

bafe, blanchâtre vers l'extrémité, &. Iraverfé par

trois bandes ondulées ferrugineufes , dont la pof-

téneure plus large & moins prononcée , les deux
anléritures féparées par un point central égale-

ment ferrugineux.. Outre cela, la frange el( lé-

gèrement entrecoupée de ferrugineux. Le corps

ell bleuâtre, avec la tète voufl'e.

De Surinam & du Brélil.

76, PoLTOMMATE Mégarus.

PoT.roMMATus Blegarus.

Pol. alis fuprà fufcis intiifque caeruhfcenti-
hus : poflicisjiiblijs albidis ,flrigis tribusjlexunfis

è niaculisfiijcefceriiibus ocellifque duobus anguli
ani iride ruj'â.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus des deux fexes efl d'un brun-noirâlre , avec
la région du bord interne de toutes les ailes d'un
bleu-violet-pàle , & marquée d'un point noir

vis-à-vis des queues des inférieures. Chez lem.île
,

le milieu des ailes fupérieures ollre une tache d un
noif-oblçur.

Le deflbus des premières ailes efl gris vers la

bafe, blancliâtre vers l'extrémité , avec une tache
centrale & deux bandes maculairas poftérieures

d'un brun-noirâtre-pâle.

Le dellous des fécondes ailes efl entièrement
blanchâtre, avec trois bandes mnculaires (lexueu-

fes & une lilure difcoidale du même brun que les

bandés des ailes de devant. Il y a eu outre ver»
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l'jngle de l'anus deux yeux noirs à iiis roux, lire margine iiUeriori , uu lieu de mur^ine an-
UuBréCl. tcriori.

77. POLTOMMATE EtoluS.

POLrOMMATUS Etoliis.

Pol. alis bicaudatis : anticis nigris : poflicis

caerulcfcentibus , Jublus albidis punclo bafeos

duobujque apicis atris. Fab.

' Papilio P. R. Etolus. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 6b'. n°. 620.

HefperiaVk. EIoIus.Fab. Ent. Syjt. ein. tout. 3.

pars I. p. 264. n°. 20.

Les ailes fupéiieures ont le deffus noii- , avec

le bord inlerce un peu bleuàtio. Les ailes iufé-

rieures Tout d'un bleu-pâle & luifiiut , avec un

point noir à l'exlvémilé & deux longues queues
ilanches.

Le deflous des ailes fup^rieures efl d'un bri-

quel(5-obrcur , avec deux lignes tranlverfes plus

obfcures. Le deflous des ailes inférieures eftblan-

chàlre , avec un pojut noir dillinft à la baie , deux
lignes obfcures interrompues avant l'extrémité,

& deux gros points noirs à l'angle de l'anus. Les

queues font blanches comme du côtéoppofé, mais

elles ont le milieu divifé longiludinalemeut par

une ligne noire. Les pattes fout annelées de blanc

& de noir.

Des Indes.

( Tiaduclion de Fabricius. )

78. PoLYOMMATE Dindus.

PoLYOMMATUS Dindus.

Pol. alis bicaudatis , atris , margine tenuiori

caeruleo : fiibtits cinereis, alho maculatis niaculâ-

que duplici rufâ anguli uni. Fab.

Hefperia R. Dindus. Fab. Ent. Sv/l. em. tom. 3.

pars 1. p. 269. n". 40.

Papilio Dindus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 4-

fis- 4-

Il ell de moyenne taille dans cette famille. Le
deffus des ailes ell d'un noir-brun , avec le bord
interne, & principalement celui des inférieures,

largement bleu &. luifaat.

En deflous , le fond efl cendré , &. les pre-

mières ailes dirent fur leur milieu deux traits

obfcurs, puis une ligne lianfverfe de taches obf-

cures , bordées de blanc , & enlin une lérie Iranf-

verfe d'anneaux blancs. Les fécondes ailes font

parfemées de taches blanches, & elles ont à
l'angle de l'anus deux taches écarlates. ^RouJJes
fuivant la phrale fpécifique. )
De l'Inde.

( Traduéliori de Fabricius. )

Kota. Dans la defcription de Fabricius, il faut

79. PoLTOMMATE GabéluS.

POLYOMMATUS Gubclus.

Pol. alis Jiiprà obfcurè ccerulcis , limhojufco :

Jublus canis ,JIrigis undulatis jiigris , anticaruiii
duelbus , pojiicarum tribus ; pojiicis ad anguluni
uni oce/to iride rttjâ. ( Faemina. )

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
dellus des ailes e(l d'un brun-obfcur, avec une
bordure brune

,
plus large aux fupérieures qu'aux

inférieuics.

Le deilous eft d'un blanc-grifâtre , avec deux
lignes ondulées , entièrement noires , à l'extrémiié

des ailes fupérieures , & trois , dont une bafilairt-

,

aux inférieures. Ces dernières ailes ont vers l'an-

gle de l'anus deux points noirs, dont l'extérleui;

plus gros &. entouré d'un iris roux.

IN (.'US n'avons pas vu le mâle.
Du BréCl.

80. PoLYOïAIMATE Jébus.

POLYOMMATVS Jebus.

Pol. alis Juprà cœrulefcenlibus , limhoJ~uJco :

J'uhtus Jhjcejcenlibus , unticarum apice , pojii-
cttruni pagmâ onmi albido variegatis y pujhcis
pujiclis duobus arigulixxni nigris, intenon obluiigo.

(Fasmina.
)

Il a approchant un pouce & demi d'enverguue.
Le deflus des ailes eft d'un bleu très-pâle, avec
|Uue bordure brune plus large aux fupérieures
qu'aux inférieures.

Le deffous eft brunâtre, avec le fommet des
ailes fupérieures & toute la furface des infé-

rieures panachés de blanchâtre. L'angle anal des
ailes iniérieures oflre deux poinis noirs , dont
l'intérieur oblong & parfois bordé de fauve eu
arrière.

Décrit d'après des femelles.

Du Bréfîl.

81. PoLTOMMATE Mécène.

PoLYOMMATUS Mœceuas.

Pol. alis bicaudatis , atris , dijco cœruleo :

fubtiis brunneo nebulqjis. Fab.

Hefperia R. Mœcenas. Fab. Ent. S}Jï. em.
tom. 3. pars i. p. zyi. n°. 45.

Papilio Mœcenas. Jo\. Fig. picl. 6. tab, 3.

fis- 2.

Le corps eft grand , noir. Le deffus des quatre
ailes eft d'un noir-brun , avec le difque bleu.

Le, deffous eft nué de brun, avec un tr.n'c

blaiiC interrompu à la bafe des ailes fupérieures.
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& un pell( point noir à l'angle anal des infé-

neiiies.

De la Ciiine.

( Tnidiicfion de Fahricius.
)

No/a. Ce cliinois-là fe trouve bien dépavfé
p-Ti-nii les américains à deux queues , maigre la

grande affînité qu'il paroît avoir avec eux.

82. POLTOMMATE CélllégUS.

PoLvoMM^TUS Ceihegus.

Pol. alis fuprà cœruleis , nitidis ,'limho atm :

Juhtus cinereis y pojlicis Jlrigis duabus undatis

J'erieque punâlorum marghiali Jufcis ; punclo
cinali iride Jïilifâ cinclo. ( Fœnijna. )

Papilio Cethegus. Stoll , Suppiém. à Crah.
pi. 38. Jg.SiL^ E.

11 n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deffus

des ailes ell d'un bleu-luilact , avec une large

bordure d'un noir-brun.

Le delfous efl cendré , avec deux lignes bru-
nes , Iranfrerfes & ondulées , à chaque aile. Les
ailes inférieures ont en outre une îérie margi-
ii.ilfi de peints bruns , dont le plus iulérieur cerclé

tk- fauve,.

Nous n'avons vu que la femelle.

De Surinam,

83. PoLYO-MMATE Calus.

POLVOMMATUS CuluS.

Pol. alisfuprà argenteo-cœruleis , niiidifflinis,

Innbo nigro : Jlibtàs cinei-eis j anticis macula
luagr.â mediâ , pojlicisjlrigâ undulatâj'ujiis.

Nous ne connoilTons ce lépidoplère que par un
individu très-ancien & mal confervé.

Il a un peu plus d'uh pouce d'envergure. Le
dclTus des ailes e(l d'un bleu-argenté très-lnillant,

Hï'ec tout le pourtour e.xlérieur des premières, &
fimplement la tranche du bord terminal des fé-

condes , noirs.

Le deU'oiis eft cendré , avec une grande tache
lioire , tranfverfe & de forme triangulaire , au mi-
lieu des premières ailes, avec une ligne noire,
l'ordée de blanc en arrière & finifl'ant par an W,
liir le milieu des fécondes. (îes dernières ailes ont

1 angle anal largement noir 8c faupoudré de bleu-
jiàle. La vélui'lé de l'individu ne nous a pas permis
de voir .s'il y a d'autres caraftères.

De l'Amérique.

84- PoLTOMMATE HugOn,

POLYOMMATUS HllgOTl.

PoL alis fuprâ Jufcis , difcn Jîiho : fubtus
fufcejcentibus , Jlrigâ undulatâ tejîaceâ ejctùs-

albo marginaiâ ; pq/licis ocellis duobus anguli
anj, iiide mfCi. ( Mas. )

P A P
Il efl petit. Le deO'us de toutes les ailes eft d'u»

brun-noirâtre , avec le difque fauve.

Le dell'ous eft d'un brun-pâle , avec une ligne
briquetée , tranfverfe , ondulée & bordée de blanc
en arrière. Les fécondes ailes ont en outre près

de l'angle de l'anus deux yeux rouges à prunelle

noire, St leur bord poftérieur eft longé par une
ligne blanche très-fine.

Décrit d'après un mâle un peu altéré.

Il habite .

85. PoLYCMMATE XénopLon.

PoLVOMMATUs JCenoplicin.

Pol. alis bicaudatis fufcis , difco Jlapo : fuh~
tiis cinereis , Jlrigâ niedià albâ Jufcœ innatâ.
t'AB.

Hefperia-^. Xenophon. Fab. Ent. Syfl. ern.

toni. 3. pars i. p. 272. n". ifj.

Papilio Xenophon. Jon. Fig. pi^. 6. tab. i5.

Jg- 4-

Fabricius le décrit aiufi : il paroît avoir de l'af-

finité avec le Jarbas ( voyez 11°. 108). Le coros

eft petit , brun. Le delfiis des ailes eft d'un brun-
noirâtre , avec une grande tache jaune fur le

diFque.

Le delTous eft cendré , avec une ligne blanche
,

difcoïdale , ondulée, contiguè à une ligne obl-

cure. Les ailes inférieures ont en outre une fcrie

marginale de points obfcurs.

De l'Inde.

I 86. l'or.voMMATE Damaftus.

PoLi'OMMATUS Danuiftus.

Pol. alis fupià fuj'cis , difco faloo : fubtùs
riridihus: pojlicis Jlngis tribus Jle.ruojis ocellf-

que tribus anguli uni riigris albo marginatis.

Papilio Damon. Cbam. pi. "ùc^o.Jîg. C. D.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le deffiij

des quatre ailes eft d'un brun-noiràlre , avec le

difque fauve.

Le deffous eft vert , avec deux lignes'- noires
,

courbes , & bordées de blanc à l'extrémité de»

ailes fupérieures 5 avec trois lignes femblables
,

mais flexueufes , fur la furface des ailes inférieu-

res. L'angle anal de ces dernières ailes olfie en

outre une fuite de trois petits yeux noirs à iris

blanc.

Décrit d'après un individu unique & un peu

altéré.

De la Virginie.

Nota- Nous avons changé le nom de Cramer,

parce qu'il y a un autre polyommate qui porte le

nom de Damon.
87. POLTOMMAT^
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87. PotTOMMATE TÛlcmC.

PoLVOMMATUS Telemus.

Pol. alis fuprà cyaneis , nitidls : fubtîts viri-

dihus ; pojiicisjlrigâ marginali nigrâ , ejctùs di-

lalatâ , inlUs valdè angulaiâ.

Papilio P. R. Telemus , alis hicaudatis , cce-

tuleis , nitidis : pnjlicis fuhtus flhgâ marginali
angulatâ atrâ. Fab. Mant. InJ. toni. 2. p. 67.

n". 602.

Hefperia ïl. Telemus. J'ab. Ent. S^Jl. em.
toni. 3. pars i. p. 269. n°. Sg.

Papilio Telemus. CsAiV. pi. 4- fie- ^- ^•

Papilio Telemus. Herbst , Pap. iab. 29g.

fg- 7- 8.

Il a environ un pouce & demi d'envergure.

Le dedus des ailes eft d'un hleu-barbeau-iuifant

,

& les fupéneures oilrenl dans le mâle une tacbe

brune oculaire.

Le delTous eft vert , fans aucune tache aux
«lies fupérieuies , avec une ligne noire à l'ex-

trémité des inférieures. Cette ligne eft Irès-angu-

li^ufe vei's l'anj^le de l'auus , & dilatée vers l'angle

du fommet.
La temelle nous eft inconnue.

De l'Amérique équinoMule.

Nota. Fabricius décrit cette efpèce fans parler

de la couleur du deflous des ailes , en forte qu'on

ne pourroii jamais la reconnoltre s'il ne citoit pas

la figure de Cramer.

88. PoLTOMMATE Janias.

P0l,Y0M3IATVS JoTliaS.

Pol. alis Juprà virefcenli-cœruleis , nitidis

,

liniho airo : jubtiis viridihus ; pojlicis Jlngâ un-
duhilâ puiicloque ocellari itigris.

Papilio P. R. Janias, alis tricaudatis , ccvni-

leis , limlio atio : J'uhliis viridihus. Fab. Mant.
Inf. tom. 2. p. 65. n°. (joB.

Hefperia R. Janias. Fab. Ent. Syjl. cm.
tpm. "h. pars l. p. 25^. n". 5.

Papilio Janias. Cram. pi. 3.\7>.Jîg. D. E.

Papilio Ha/fan. Stoll , Suppl. à Cram. pi.

S8. fig.à,^4 Ù-

Papilio Janias. Herbst, Pap. tab. "002. /Ig.

3.4-

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-
fus des ailes ell d'un bleu-cLato_yant eu vert, avec
tout le pourtour exléiieur noir.

Le délions eft vert , fans taches aux ailes fupé-
neures, avec une ligne ondulée & un point noirs

ffux inférieures. Le point eft cerclé de fauve, &
^i!acé derncre la 11 j,ne , vi.s-à- vis des queues-. I

Ihjl. JSat. Inf. Tome lA'.

PAP Cy\i

De Surinam.

Nota. Le point ocellé eft quelquefois flanqué

de petits traits nous. D'autres fois , au contrane ,

la ligne ondulée qui le furmonte eft peu dif-

linfle.

89. PoLTOMMATE Hérodote.

PoLroMMATUS Herodutus.

Pol. alis ^fuprà chalybdineo-cœnileis , limbiy

nigro : Jubtiis viridibus ; pojiicisjlrigâ è punclit
intùs nigris , extiis albis.

Hejperia R. Herodolus , «/;> caudatis , cceru-

leis Jubtiis rtndibus ,Jlrigâ punctoruin nigro-ul-

borum. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 5. pars I. pag.
286. n". 100.

Papilio Herodotus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 18.

fis- 1-

Papilio Herodotus. Donow. n/l an Epitome nf
the Nat. Hijl. Injècls oj India , cah. i. pi. 3.

Papilio P. R. Ei'yx , alis caudatis , nigris .'Jub-

tiis l'indibus j poJlicis margineJiibdentato macii-
latoque. Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. 70. n". 6t)3.

Hefperia R. Eryx. Fab. Ent. Syjl. em. tom.O.
pars I. p. 283. n°. 89.

Papilio Amyntor. Cram. pi. 4?- Jig- E. ( Le-

màle.)

Papilio Menalcas. Cram. pU 25g. Jîg. A. B.

(La femelle.
)

Piipilio Amyntor. Herbst , Pap. tab. Zoo.Jig.
5.6.

Papilio Menalcas. IIerbst, Pap. tab. 298.

^g. 5. 6.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus du mâle eft d'un bleu d'acier luifant , avec le

bord poftérieur nr.ir.

Le dcflous eft d'un vert-pré , fans aucune tache

aux ailes fapérieures, avec une ligne tranfveile de

points oblongs, noirs eu avant , blancs en arrièie,

aux inférieures. L'angle anal de ces d' rnicres

ailes eft ferrugineux & précédé d'un ou de deux

gros points de fa couleur. Le corps eft d'un bleu

d'acier , avec le front d'un vert-diré.

La femelle fe diftingiie du mâle en ce qu'elle a

le delTus d'un blanc beaucoup plus obfcur & lar-

gement bordé de brun. Elle nous paroît bien ré-

pondre à l'Eri\r de Fabricius
,
quoique cet auteur

le difc de la Chine.

De Surinam.

90. PoLTOMMATE Ethémon.

POLVOMMATUS EthemoTi,.

Pol. alis fuprà nigris , dijcoèœruleo : J'ibiùi

Mmmm
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Juhisyjlrigâ medià nihrâ ; pofticis fene pojlicà è

lunulis iiiiîis nigris, extùs al/iis. (Fœmina'r')

Papilio Ethemon. Cram. pi. 48. fig. D.

Papi/io Ethemon. Herbst , Pap. tab. 3oo.

M- 7- 8.

Nous ne connoifTons ce polyommate que par
un individu fans corps , mais qui nous paioit ce-
pend.inl êlre une femelle.

' H a euvivon quinze lii^nes d'envergure. Le def-
fds des ailes ell noir, avec le milieu d'un bleu-

foiicé-luifant.

Le deOTous efl d'un fauve-olifcur , avec une
L^ne commune roujije fur le milit'ii. Les fécondes
ailes ont parallèlement au bord poflerieur un coi--

don de petites lunules, noires en avant , Manches
en arrière , & furmontées chacune d'une lâche

cunéiforme rougcâlre.

Des Indes occidentales.

. 91. PotTOMMATE Lycabas.

PotroMMATUs Lycabas.

Pol. alisfiiprà cœruleis , margme Ttigro : fub-
iusju/cis , apice pallidioribus ; po/licis angulo
anijlavo nigmque Jlrigofo. ( Mas. )

Papilio Lycabas. Cram. pi. l l'j.Jig. E.

11 a de quatorze à quinze lignes d'enverj^ure.

1,8 delTus des ailes efl d'un lîleu-violet , avec les

bords noirs, & une taclie orbiculaire luifante au
milieu des fupérieures.

Le delTous eft d'un hrun-noirâlre , avec; l'exfrd-

xn\[é plus pâle & rayée de brunâtre Iranl'verlale-

inenl. Les iecoudes ailes ont la rc^s^ion anale jaune,

avec quelques lignes noires difpofées dans le

même feus que les raies brunes.

Nous n'avons vu que le mâle , encore ctoit il en
mauvais état.

De Surinam.

y. Deffus des ailes fup'îrieures du mâle n'offrant

point vers le milieu de tache orbiculaire dif-

tin£le.

92. PoLYOMMATE AunUS.

Poi.roMM^TVS Aunus.

Pol. alis fiiprà cyaneis , nitidis , linibo nigro :

Juhiiis fujcis , albido bijafciatis j anticis cojlâ

bajeos
,
pojlicis angulo aiii iiiimaculaiis. (Mas.)

Papilio P. R. Aunus, alisJuhiricaudatis, cœ-
ruleis , limbo atro : fubtiis nigris , albo fafcia-
tis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 66. n°. 619. (Le
mâle. )

Hefperia R. Aunus. Fab. Ent. Sy/l. cm. tom.
3, ^rt« I. /). a63. 72°. 18. (Le mâle.)

PAP
Papilio Aunus. Cram. pi. 25. Jig. E. F. (Le

mâle.
)

Papilio Aunus. Herbst , Pap. tab. 291. fîg.

7.8.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le def-

fus des ailes efl d'un bleu-barbeau-luifant , avec le

limbe exii'rieur noir.

Le dellous ell d'un brun-noirâtre, avec deux
bandes blaVichâlres , Iranfverfes, divifi'es dans le

feus de leur longueur par quelques ligues noires.

La femelle nous efl inconnue.

De Curaçao.
Nota. Ce polyommate fe rapproche beauconp

do ï'Eole n°. 3g ; mais il ell plus petit , il n'a que
deux bandes blanchâtres en dellous , la côle de fss

premières ailes & l'angle anal des l'econdes lont

fans taches. Outre cela , le milieu des ailes fupé-

rieures du mâle n'oilre pas de lâche cotonneufe

comme dans VEole.

93. Polyommate Hyacinthe.

PoLVOMMATUS Hyacinthus.

Pol. alis viridi-ccenileis , nitidis , Juprà mar~
gins nigro ,JubtiisJàfciis tribus nigris mediâque
albâ

.

Papilio P. R. Hyacinthus , alis bicaudatis , cœ-
r.ileo-nitidis : pojlicis /ubtiis mediç atro, fà/ciâ
albâ. Fab. Mant. In/, tom. 2. p. 6y. n". 6bj.

Hefperia R. Hyacinthus. Fab. Ent. Syjî. em,
tom. 3. pars I. p. 2yZ. n". 5r.

Papilio Hyacinthus. Cram. pi. '56-Jig. E.

Papilio Hyacinthus. Herbst , Pap. tab. 299.

fig. 3. 4.

Il a un ponce & demi d'envergure. Le delTus

des ailes eu d'un bleu-verdâtre-luifant, avec une
bordure noire , étroite" chez le mâle, large & un
peu moins foncée chez la femelle.

Le deflous efl do la couleur du dellus, avec
trois bandes noires Iranl'verfes & une bande cen-
trale blanche. Ces bandes ne montent pas jufqu'à

la côte des ailes fupérieures, & la bande blanche
ell encore plus courte que les autres.

Des Indes occidentales.

94. Polyommate Cyanus.

PuLYOUMATVS Cyanus.

Pol. alisJuprà cyaneis, nitidis , limbo nigro:

JlibtiisJ'iiJcis, dij'co bafeos albo j pojlicis ocellis

feptem maiginalibus argenteo-cœruleis. (Mas.)

Papilio P. R. Cyanus , alis bicaudatis , cœru-
leis , nitidis : Jubtiis dijco albo. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 67. n°. 636.

Hefperia R. Cyanus. Fab. Ent. Sy/l. em. tom.
Z. pars 1. p. 273. n". 5o.
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Papilio Cyanus. Herbst , Pap. tab. 297.

n". i. 2.

Papilio Cyanea. Cram. pi. '/6. fig- C. D.

11 a approcliant un pouce & demi d'envergure.

Le dcffus du mâle eft d'un bleu-barl>eau-clair &
luifant , avec une lét;ère bordure noiie.

Le dell'ùus t'il d'un brun-nouàlre , avec le dif-

que à parlir de la bafe , & une li^ne mai:t;inale
,

blancs. La ligne marginale des premières ailes efl

double; celle des fécondes cil furnmnu'e d'une

férie de feptyeux arj^euli's à prunelle noire.

Nous n'avons poinl vu la leuielle.

Des Indes occidenlales.

gS. POLTOMMATE PlloléuS.

PoLVOMM^TUS Pholeus.

Pol. alis fupiù virejcenti-cceruleis , nitidls :

fublits Tiigris j inaurato-vindijajciatis. (Mas.)

Papilio P. R. Pholeus, alis hicaudatis , cœm-
leis : J'uhtus alris , viridi cartileuque Jiijcialis.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. ;;. 66. n°. 628.

Hejperia R. Pholeus. Fab. Ent. Sjjl. em. tom.

Ô. pars 1. p. 267. n°. 33.

Papilio Pholeus. Cram. pi. i63 fig. D. E.

Papilio Pholeus. \ii.KSST , Pap. tab. zçfi. Jjg.
5.4-

11 a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes eil d'un bleu-luilant & cbato^aal en
verl.

Le delTous e(l noir, avec des bandes d'uh vert-

doré. Les bandes des ailes fupérunies lont pour la

plupart longitudinales & inierronipues. Celles des

ailes itifi'rieures lont traiilveiles , & Us deux
plus intermédiaires font féparées par quelques

points de leur couleur.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Surinam.

06. Poi.YOMMATE Pliilaullie.

PoLFOMMATUS Philunthe.

Pol. alis fiifcis : pojlicis fvprà punclo margi-
nis tenuioris alho , jubtitsjajciis quatuorJiai>eJ'-
centihus tranjt'erjisjlngijque duabus argdtUets.

Papilio Philaitthus. Stoll , Suppl. à Cram.
pi. S.Jig. 3 & 3 C.

Il n'a guère que quinze lignes d'envergure. Le
defl'us des ailes efl d'un brun-noiràtre , avec
un point blanc au milieu du bord interne des

inférieures , &. deux points bleuâtres près de leur

angle anal.

Le deU'ons efl prefque du même brun que le

delTus, avec deux bandes longitudinales jaunâ-
tres au,\ iufcrieures. Ces dernières ailes ont eu

PAP G43

outre deux lignes argentées franfveifales, l'une

enire la deuxième & la Iroifième bandes, l'autre

près de l'angle de l'anus.

Décrii d'après un individu fans corps.

De Surinam.

97. PoLYOMMATE Simœtliis.

PoLYûMMATus Simœlhis.

Pol. alis fuprà^fufcis , nitidis : fùbtîisJlai>o-i>i~

ridibus', vitlà tranfi>er/â argenteâ; pojlicis apice

Jeirugmeisjtngà è punclis iiiargaritaceis.

Papilio P. R. Simœlliis , alis caudatis , fufcis :

Jiihliis vindibus , Jirigâ argenteâ. Fab. Mant.
hij. tom. 2. p. 70. n°. 668.

Hefperia R. Simœthis. Fab. Ent. Sjjî. em.

tom. 3. pars i. p. 286. n". 97.

Papilio Simœthis. DrurYj Inf. exotic. pL i.

fg. 3. 3.

Papilio Simœthis. Herbst , Pap. tab. 289.

A"- 3. 4-

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. Le defTus

des ailes efl d'un bruu-iioirâlre-cliatoyant , avec

la queue des inférieures ferrugineufe & terminée

de blanc.

Le deCTous efl d'un vert-Jaunâtre , avec une

bande argentée, Iraiifvcrfe , étroite, bordée de

ferrugineux en avant, courlie aux premières ailes
,

Cnuée en arrière aux fécondes. Outre cela, les pre-

mières ailes ont l'angle interne ferrugineux, avec

une ligne argentée courle & Iranfverfale. Les fé-

condes ailes ont tiuile l'extrémité ferrugineufe,

mais cependant moins foncée contre le bord in-

terne , avec une lérie de points nacrés.

Nous ignorons de quel leXe efl l'individu que
nous décrivons, parce qu'il a un corps rapporté.

De Surinam 8t.de 1 lie Saint-Cluiflupbe.

98. PoLTOMMATE Chl'jfuS.

POLYOMMATUS Chryfus.

Pol. alis fuprà fujcis , anticanim apice albo

punclato : jublîtsjlri'uginfis , maculis Jajciijque
inauraio-piridibiis nigro marginatis.

Papilio Chryfus. Cram. pi. D8o.^g. D. E.

Papilio Chryfus. Herbst , P^//;. tab.Zoï.Jig.

I. 2.

Nous n'avons vu qu'un mauvais échantillon de
ce pol_yomiiiate.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.

•Le dellus des ailes efl d'un bruu-noirâlre
, avec

trois ou quatre points blancs vers l'extrémité des
liipérieures.

Le deifous efl ferrugineux , aveê des taches

traniverfales
,
puis deux bandes poflérieures , il un

verl-doré & bordées de noir. Les ailes fupérieu;e«

M m ni m a
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ont des peints Mancs qui répondent à cetix du

delTus, & l'on en voit deux ou ti-ois femblables

fur la côle des inférieures. Outre ctla, les taches

dorées fmt entremêlées de quelques litures noires.

De Surinam.

99. PoLYOMMATE AchîeUS.

PoLVOMM^TUs Achceus.

Pol. alisfupràj'iijbjs , fingularum litaris dua-
husjliwis :Jubtùs flavis , macu/is numerojis aii-

reis purpurajlenii niarginatis.

Tlefperia R. Achseus
,
alisJiibhicaudatis,S"f-

cis , maculis Jlavis :fubtùs fliivis aura maculti-

tis. Fab. Ent. Syji, em. toin. 3. pars i. p. 273.

n°. 53.

Papilio Achœus. CaAii. pi. 7}^2..^fîg. G. H.

Papilio Achœus. IIebbst , Pap. tab. 297.

Jig. 3. 4-

Papilio Achœus. Jon. Fig. piâl. 6. tab. 4-

Il a à peu près un pouce & demi d'envergure.

Le deil'us des ailes eft d'un brun-noirâlre , avec

deux lâches jaunes fur le milieu des premières
,

& deux liiures tranlVerlales de celte couleur fur

les fécondes.

Le délions efl jaune, avec une mullilude de ta-

ches dorées, luilanles & bordées de biun-pourpre.

Nous n'avons vu qu'un feul échantillon , & il

nous a été impoflible d'en déterminer le fexe.

De Suriuaui.

100. PoLyoMMATE Valens.

POLYOMU^TUS Valmis.

Pol. alis fuprà Jufcis , nitidis : Jubtits Jlavef-

centibus , maculis faiiguineis auro punclatis.

Papilio P. R. Valens, alis caudaiis ,JiiJcis :

fubtiisJliwefcentibus , maculis rubris auro Jœtis.

Fab. Marit. Inf. tom. a. p. 67. n". 644. ( Le

mâle. )

lîejperia R. Valens. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars 1 . p. 274. n". 60.

Papilio P. R. Formolus, alis hicaudatis , fitf-

cis :fubtiisflavefcentibusjiingumeo auroque punc-

latis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 67. n". 639.

(La femelle. )

Hefperia R. Formofus. Fab. Ent. Syfl. em.
iom.'h. pars \.p. 273. n". 55. '

Papilio Formofus. Cram. pi. i \%.fig. G.

Papilio Formofus. Herbst , Pap. tab. 293.

Le Valens & le Formofus de Fabricius forment

PAP
une feule efpèce

,
qui n'a guère qu'un ponce d'en-

vergure.

Le deffus des ailes eft d'un brun-noivâtre , légè-

rement chatojaul en bleu.

Le deffous cil d'un jaune-pâle, avec de gran-

des taches d'an rouge-ferrugineux , & fur lef-

quelles il y a plufieurs points d'un vert-doré. Le
bord terminal eft en outre totalement longé pac

une ligne de la couleur de ces points.

Dans le mâle , ou le Valens proprement dit de

Fabricius , le milieu des premières ailes ofire une
tache blanche, tranfparente 81. orbiculaire. La fe-

melle , ou le Formofus , n'a probablement point

celle tache
,
puil'que Cramer u'en parle point.

De Surinam.

loi. PoLTOMMATE Vulcaîn,

PoLVOMMATUS Vulcanus.

Pol. alis fupràJufcis (maris violaceo mican—
tibus ) . fuho Jajciatis : fubtùs falurato - rufis ,

Jhfciisjl.avis nigro marginatisflngfque intcnite-

diis è maculis argenteis.

Papilio P. R. Vulcanus ^a/« bicaudalis
,
fuprà

Jufcis , flavo macula tis :fubtiisJlrigisJlavis ,Jul-

vis argenteifque variegatis. Fab. Mant. InJ'. tom. 2.

p. 66. n". 622. ( î^a femelle. )

Hefperia R. Vulcanus. Fab. Ent. Syfl. «?«,

tom. 3. pars i . p. 264- n°- 22. ( La ièmelle. )

Papilio Vulcanus. Herbst, Pap. tab. Zcri.

.fis- 5. 6.

Papilio Etolus. Cram. pi. iQ^i.fg. E. F. ( La
femelle. )

Hefperia R. Pindarus , alis Jubtricaudatis

,

cœruleis , limbo atro : fubtiii Jtijcis , argenteo

Julvoque macuialis. Fab. Ent. Syjl. em. tuin. 5.

pars \. p. 262. n'^. i5. (Variété mâle.)

Papilio Pindara/. JoN. Fig. piâl. 6. tab. 4-

fig-A-

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffiis des ailes tft d'un brun-noirâlre , avec trois

à quatre bandes fauves, courtes & tranfverles
,

vis-à-vis du fommet des fupéneure'î , & une fur

le bord lerminal des inférieures. Ces dernières

ailes ont près de l'angle de l'anus deux peiiis

yeux noirs à iris argenté , & leurs queues lunt noi-

res , avec la bafe fauve & l'extrémité blanche.

Le deQous de toutes les ailes eft d'un roux-

foncé , avec fix bandes communes jaunes , bor-

dées de noir, & féparées les unes des autres par

des lignes tranfverfes de taches argentées. Aux
deux petits yeux des fécondes ailes répondent ici

deux yeiLX parfalleuieut femblables. Les antennes

font noires, auneli'es de blanc & terminées de

fauve. L'abdomen a le bord des anneaux blan-

châtre.

Lu mâle a uu reflet. violet. Il i flre parfois une
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Tari^tJ fans bande fauve fur le defTiis des premiè-

res ailes, & a_j'anl le defl'ous des qualie ailes d'un

I)iun-obrcui- au lieu de l'avoir d'au roux-foncé
;

c'efl; celle variété que Fabricius a décrite fous le

Bom de Pindarus.

Du Bengale & de Java.

102. PoLYOMMATE OfCaS.

PoLroMMATVS Orcas.

Pol. alis fiipiù virejcenti-cceruleis , Utnho ni-

gro : fubtùs Jurruaineo-JiiJ'cis , maculis nuinerojis

argenteis.

Papilio Orcas. Drurt , Irif. exot. tom. 3.

j)l. "b^.Jig. 2. 3. ,

Il a environ un pouce 8t demi d'envergure. lie

dellus des ailes eli d'un bleu-verdâtre , avec tout

le pourtour extérieur noir. Le noir de la côte des

premières ailes Ce dilate fur le bitu de manière à y
former trois taches , dont les deux antérieures en
forme de points , la poftérieure lunulée & plus

grande. Les féconde» ailes ont à l'angle de l'anus

un point rouge.

Le delluus ell d'un brun- ferrugineux , avec des
laclies nacrées , éparfes , inégales , au nombre de
liuit ou neuf fur les premières ailes , au nombre
de onze à douze lur les fécondes. Au point anal

de ces dernières ailes répond ici un point fem-
Llable. Le corps eil brun en delTous , avec les

pntles & des lignes peâorales blanches.
Les deux individus que nous avons vus paroif-

foicnt être des miles.

De Sierra-Leone j fuivant Drury : mais ell-ce

Lien [ji fa pairie ?

\? kf 645

C. Bord aniérieur des premières ailes plus ou
moins arqué vers fon origine. Bord pollérieur des

fécondes ailes avec une feule queue extérieure
,

linéaire ou filiforme.

«. Bord pollérieur des fécondes ailes flexueux

ou un peu dentelé & ayant une queue linéaire.

]o3. PoLTOMMATE Périon.

PoLYOUiiATUs Perion.

Pol. alis fuprà fufcis ffulvojlifciatis : fuhtiii

Jlavido J'ernigineis , Jingularutn punclis ocellu-

tibus numerojil/imis pojlicarunique Itneâ margi-
nali elevatà aureis.

Papilio P. R. Perion, alis caudatis yjult^is

,

Juprà lirnho fajliijijuc fufcis , fubllis aurv punc-
tatis. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 68. 72°. 6.^5.

Hefperia R. Perion. Fab. Enl. Syjl. ein.

tom. "h. pars i. p. 275. n". 61.

Papilio Perion. Cbam. pi. "^J^-Jig. B. C.

Papilio Perion. Hebbst , Pap. lab. 286.

fg. 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffiis des ailes ell d'un brun-noirâtre , avec d«s

bandes tranfveriales d'un fauve-luifant.

Le defl'ous ell jaunalre vers la bafe , ferrugineux

vers l'extrémité , avec une multitude de point»

dorés & cerclés de noir. Les ailes inférieures on/

en oulre le long du bord terminal une lijine ék'-

vée de la couleur des points &. bordée de noir en
arrière.

L'individu que nous avons vu paroît être une

femelle.

De Surinam.

io4- PoLTOMMATE Harpax.

POLYOMMATVS Baipax.

Pol. alis caudatis ,J\ihns , nigro niaculaiis :

fubtlis cinereis , punclis aureis. Fab.

Papilio P. R. Harpax. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 67. «". 643.

Hefperia R. Harpax. Fab. Ent. Syfl. eni.

loin. 3. pars 1. p. 274. n". ."ic).

Fabricius le décrit ainfi : il eft de moyenne
(aille. Ses aniennes (ont en malTue , noires , avec

des points latéraux , & une bande plus large avant

la malfue , bLines La maflue a la foninuté lerru-

gineule. Le deflus des quatre ailes ell taiive , avec
des lâches uoiies , éparfes.

lie delTous ell d'un ceiidré-obfcur , avec pltv-

Ceurs lâches durées, relevées en liufle. La queue

elt fernigiueufe , avec fextréiijilé blanche.

De l'Auiérique.

lo5. PoLYOMMATE LinCUS".

POLVOMMATVS LinCHf.

Pol. alis albis yfuprà apicefufco : fuhtusjiif-

ciis tranfverfis atris litnboque fuho y poflicis un-
gulo ani nigro punclis quatuor albis.

Hefperia R. Liuciis , alis caudatis , albis ,apice

fufcis : fubtks albo attaque fiijctatis, angulo ani
punclis tribus albis. Fab. Ent. S^Jl. eni. loin. 3,

pais l. p. 289. n". 107.

Papilio Linus. Roem. Inf. tab. \().fig. 10. 11.

Papilio A^tolus. Cram. pi. loifi.Jig. F. G. H.

Papilio Mtolus. Herbst , Pap. tab. 2.^^. fig.

7. 8. y.

Si ce polyommale avoit deux quenes , il fe

placeroit naturellement à côté du Batliis (n". 40)
dont il fe rapproche par le delîin & par les cou-
leurs.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le dcfl'iu

des ailes eft blanc, avec l'exlréraité d'un bnin-
noiiàlre, &. divifée aux inlérieures par une dou-
ble raie blanche. Les ailes fupérieures ont un
poiut central brun , lequel eft fuivi , mais ehcv le
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mâle feulement, d'une grande tache noire prefque

triangulaire 8i difporée longilmiinalement.

Le dellous ell d'uu biauc-jaunâtre , avec cinq

banaes IraulVerles noires , & le limbe poflt'rieur

fauve. Les trois l)andes inléneures des leconde.s

ailes remontent le long du bord interne en em-
irallanl une raie fauve , & elles forment vis-à-vs

de l'angle anal un coude au-clelî'ous duquel (ont

quatre poinls blancs. La queue efl noire, avec

l'el.trémiié blanche.

Fdbricius n'a pas reconnu dans cette efpèce le

papiilon JEtolus de Cramer.

De Surinam Si du Brélil.

106. POLYOMMATE Philippe.

POLYÙMMATUS PhllippUS.

Pol. aiis caudatis ,J'ul'cis : fubtiis Jîrigis dua-

biis Jiihis punctijque daobus aiiguU ani alns

Jubocellarihus. l'As.

Hefperia R. Philippus. Fab. Eut. Syjl. em.

tom. 3. pars i . p. aëo. n°. 87.

Papilio Phihppus. JoN. Fig. picl. 6. tab. 20.

fg- '•

Il efl; de moyenne taille. Le deffus de toules les

ailes ell d'un brun-iioiiâlre , avec une ligne blan-

clie Iraiil'verle 8i deux points noirs un peu ocellés à

l'e>lrémilé des iufciieures.

Le dellous eJt blanc , avec deux lignes fauves

tranTverl'es
,

qui font anguleules aux lecondes

ailes. Ces aiies ont a l'angle de l'auus deux points

noirs à iris lauve.

De riu le.

( Traduction de Fcibricius.)

107. PoLTOMMATE Phorlias.

PoLyoNM-^TUS Phorbas.

Pol. alis cciudcitîs ,^fu/cis , difco albo : fubtùs

albts , cmereo Jingojis j puuctis duobus anguli

uni atris. Fab.

Hefperia R. Phorbas. Fab. Enl. Sjjî. em. tom.

Z. pars 1 . p. ^77 n°. b'ë.

l'apllio Phorbas. Jon. Fig. picl. 6- tab. 2.

11 ell de moyenne taille. Le deffus des quatre

aile^ ell d'un brun-noirâlre , avec le dilque blanc
,

mais un peu l'ali aux inl'rneurcs , lelquelles ont

en outre le bord pollérieur blanc &. lachelé de

brun.

En deffous , le fond de louies les ailes efl liane,

avec une laclie cendrée Iranfverfale fur le milieu ,

& des lignes cendn-es également Irjufverlalcs vers

l'exiréuiiié. A l'angle de l'anus font deux taches

d'un noir-l)run.

De l'Lule.

(^
Traduction de Fabricius. )
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• 108. P01.YOMMATE Jarbas.

Poi.roMM^iTus Jarbas.

Pol. alis fuprà fuhis , limbo ,fufco : fuhtvs

fufcejcentihus lineolâ geniinâ Jirigûque undulalâ

albis ; pojlicis ptuiétis duobus iiigris , exteriori

lunulce J'uhce fubjeclo.

Papilio P. R. Jarbas, alis caudatis ,fuli>is

,

limbojufco : Jubtits cmereis , Jlrigd albà ; poj-

ticis punclis duobus atris. Fab. Mant. InJ. tom. 2.

p. 68. n". 648.

Hefperia R. Jarbas. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars i . p. 276. n°. 55.

Papilio Melampus. Cbam. pi. Z&^i.fig. G. H.

Papilio Melampus. Herbst, Pap. tab. 3oi.

Jig- 5- 4-

Papilio Jarbas. DoNow. qf an Epitome of
the Nat. Hijl. Infects oj" India , cah. 7. pi. l.

Jlg- 3.

Le papillon Jarbas de Fabririns nous paroît

bien êlix; le même que le Melampus de Cramer.

I

11 a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes ell d'un fauve-ponceau , avec une
bordure extérieure brune, large aux ailes de de-
vani, très-éiroile à celles de derrière.

Le délions efl d'un brun-Irès-pâle , avec un
double Irait dilcoidal & une ligne pcflérieuie on-

dulée d'un blanc laie & bordés inlérieurtmeni de

brun un peu plus inlenfe que le fond. A l'angle

inleroe des fécondes ailes font deux gros points

noirs, dont l'extérieur immédiatement furmonlé

d'une lunule ^iiive, & fépaié de l'intérieur par

un groupe d'atomes bleuâtres. Le corps ell brun
,

mais moins foncé en delfons. La queue ell noire

de paît & d'antre , avec le bout blanc.

Nous n'avons vu que le inale.

Du Bengale & de l'ile de Java.

lor). PoLYOMixATE Epïclès.

PoLroMMATUS Epiclcs.

Pol. alis fuprà fufcis ( maris violaceo mican-
tihus^ : aîUicis difco , pqflicis maculis niargiita-

libusjuhis : fubtiis omnibusJlai'is,Jafciâ terini-

nalijdnguineâ lunulis albis inliis marginatâ.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus des ailes efl d'un brun-noirâtre , avec une

tache orbiculaire fur le irilieu des lupérieures , &
des lunules à l'extrémité des inférieures, d'un

fauve-orangé. Le mâle a un reflet violet, & la

femelle offre fur le difque des fécondes ailes une

petite liture, rouflatre.

Le deffous des deux fexes efl d'uu beau jaune
,

avec une bande terminale d'un roiige-fauguin
,

laquelle efl chargée à fon côté interne d'une férie

. de lunules blanches bordées de noir , 81 à foa
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côtd externe d'une ligne noiie entrecoupée de
blanc.

De Java.

110. PoLYOMMATE du Bouleau.

POLrOMMATL'S Belulce.

Pol. alis fuprùfiifcis : Jitbtiis luteis , fefqui-
Jlrigâ undulatà albâ liinboque pojiico riifo.

Pupilio P. R. alis fuhcaudatis , fiifcis , pri-

rnoribtis miiculd renijhriuiJuh>â : fuhtus luteis

,

Jtijliâ^fuh'â. LiNN. SyJL Nt/t. 2. p. 787. n°. 220.
— Faun. Suec. edit. 2. p. 282. «". 1070.

Papilio P. R. Belulse , alis fuhcaudatis , fiij-

cis : fubtiis luteis y pqflicis Jîrigis duahus albis.

Fab. Spec. InJ. tom. 2. p. ilë.

—

Maiit. Iiif.

iom. 2. p. 68. 72°. 649.

HefperiaB.. Belulœ. Fab. Ent. Sy/l. em. tom. 3.

pars 1. p. 277. n°. 60.

Papilio Betulœ. Esp. Pap. Eur. p, 256. tab. ig.

fig- I-

Papilio Betulœ. Wien. ferz. p. i^G.Jlini. O.
71°. a.

Papilio Betulœ. Illig. N. Aufg. Def. tom. 2.

p. 278'. 71°. 2.

RoEs. Inf. tab. &.Jig. 1-4.

ScHffiPF. Icon. tab. 2,12.. fig. i. 2. ( Fajm. )
—

tab. 2.j^.Jig. 1 . 2. ( Mas. )

Papilio Betulœ. Hufnagei. , Tabell. imp.
Berl. Mag. tom. 2. p. 68. 11°. 20.

Papilio Betulœ. Bergstr. Nomencl. tab. 56.

fig. 1-4. —tab. JO.Jig. 0. 4.

Papilio Betulœ. Borkh. Eur. Schinett. part. I

.

p. i34 & 263. n°. I.

Papilio Betulœ. Borkh. Rhein. Magaz. tom. l

.

p. 297. n°. 107.

Papilio Betulœ. Schneid. S)Jl. Bejchr. p. 217.
»°. 127.

Papilio Betulœ. Lang. Verz. 2. p. 45. n°. 36i-

364.

Papilio Betulœ. Fuessl. Suifs. Inf. p. 3i.

n". 591.

Papilio Betulœ. Br^hm. Inf. Kalend. p. 202.

71°. 128.

Papilio Betulœ. Schwarz , Raupenkal. p. 02.

n". 177.

Papilio Betulœ. Panzer, Faun. Gcrm. 21. 20.

Papilio Betulœ. Herbst , Pap. tab. 507.

fi€- "S-

Papilio Betulœ. Petagna , Infl. Ent. p. 479.
n°. io5.
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Papilio Betulœ. Ochsenh. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Betulœ. Hubn. Pap. tab. iQ.fig. 383-
585.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.
Geoff. Hifl. Inf. tom. 2. p. 58. n°. 27.

Le Porte-queue à bandes fauves. ENGHAM./'a/j.
Eur. iom. i. p. j 52. pi. 'h'ô.Jîg. 70. a-f.

Polyommale du Bouleau. Latreille , nouv.
Did. d'Hifi. nat. 2". i^dit. tom. 27. p. 480.

Polyommate du Bouleau. Godart , Hifl nat.
des lépidoptères de Fnince , tom. l. p. 181. pi. 9.

fig- '•

Polyommnte du Bouleau. Godart, Tableau
méthodique des lépidoptères de France ^ Diurnes ,

p. 46. n". 128.

Il a près d'un pmice & demi d'envergure. Le
délias des deux fexes eft d'un brun-noiràtre , avec
une bande fauve rénifnrrae fur le milieu des ailes

ru|H'neures de la femelle , Si quelques lâches rouf-
f 'lires, plus ou moins prononcées, fur les ailes

correfpondantes du mâle. Les ailes inférieures ont
l'anii^lu anal & rurii^ine de la queue fauves.

Le délions ell d'un jaune-fauve , avec denx li-

gnes blanches, trauCveiles , légèrement ondulées,
dont l'antérieure plus courte. Ces lignes font bor-
dées de noirâtre l'ur un de leurs côlés , & l'eTpat e

qui les fépare eft d'un roux-vif ainfi que l'exlré-

niité de chaque aile.

La cheuille ell verte , avec des lignes longitu-
dinales & des I rails obliques jaunes fur chaque
côté du i:orps. Elle vit fur le bouleau commun ,

le prunier domeflique , le prunellier, Sic. Elle fe

mélamorphofe vers la nii-juin.

La chryl'alide ell liffe , brune, avec de* raies

un peu plus claires.

Celle efpèce ell commune dans les bois & dans
les jardins de l'Europe, depuis la fia de juillet

jufqu'à la mi-leptembre.

III. Polyommate du Prunier.

PoLVOiUMATUS Pntni.

Pol. alis fnj'cis , Jltfciâ poflicâ fuhâ , fuprà
macuhtri , fubtiis continua piuiclifque nigris intiis

& cjctus marginatâ.

Papilio P. R. Pruni^ alisfuhcaudatis , fuprà
fiifcis : pofticis fubtusflifciâ marginalifuira ni-
gro punclatâ. Link. Sjfl. Nat. tom. 2. p. 78Ô.
n°. 221. — Faun. Suec. édit. 2. p. 280. n". 1071

.

Papilio P. R. Pruni. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. 118. — Mant. Inf. tom. 2. p. 68. n°. 63o.

Hefperia R. Pruni. Fab. Ent. S;}fl. em. tom. 3.

pars 1 . p. 277. n". 70.

Papilio Pruni. Esp. Pap. Eur. part, i . tuh. 19.

fig. 3. — tab. 39. Suppl. iS.fig. I.
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Papilio Fruni. Wien. Verz. p. 186. fam, 0.

n". 4-

RoES. Inf. part. l. tah.
'J- fig- i. 5.

Natcrf. 6. p. 6. n". 24.

ScH^ïFF. Elément, tab. g4-J'D- ^•

Papilin Pruni. Illig. N. Au/g. Defs. tom. 2.

p. 279. n°. 4.

Papilio Pruni. Bergstb. Nonienkl. tab. 56.

/^- 5-9.

Papilio Pruni. Borkh. Eur. Sclimett. part. 1.

p. l35 & 264- n°. 2.

Papilio Pruni. Borkh. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 297. 72°. 106.

Papilio Pruni. Schxeid. Sjjl. Befchr. p. 220.

C". 12g.

Papilio Pruni. Lang, Verz. tom. 2. ;;. 46.

u°. 365-568.

Papilio Pruni. Fuessl. Suifs. Inf.p.'à\. n". 5g2.

Papilio Pruni. Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. iS4-

a°. 1029.

Papilio Pmni. Brahm , Inf. Kalend. p. 2,04.

«9. 1*29 & 553. n". 591

.

ScHWARZ , Raupenkal. p. 46 & 177.

Papilio Pruni. Hcbn. Pflp. irtô. yè.Jig. 386.

387.

Papilio Prorfa. Hofnao. Tab. im. Berl. Mag.

tqm, 2. p. 68. n°. 24.

Papilio Pruni. Hf.bbst , Pap. tab. 307.

fg. 4. 5.

Papilio Pruni. Petagna , Inf. Ent. p. 479-
»". 106.

Papilio Pmni. Ochsknh. Pap. Eur. tom. i.

Le Poile-qupue brun à lignes blanches. En-
QRAM. Pap. Eur. tom. i. p. x^j. pi. "b^.Jig. 72.

c.d. (?/;/. 36./?^. 73. a-r.

Polyommale du Pruuier. Latr, jioui>. Dicl.

d'HiJL.nat. a», édit. tQtn. 27. p. 484.

Polyommale du Prunier. God. Hijl- nat. des

Icpid. de Frai:ce, tom. 1 . p. 184. pi. ^-Jig. 2.

Polyommale du Prunier. God. Tabl. méth. des

lépid. de France ^ Didrjses, p. 47. n°. 129.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des deux fexes eft d'un brun-noirâtre , avec

une bande polléiieure de laclies fauves. Celte

]>ande manque alFez l'ouvent aux ailes fupérieures

(u mâle.

Le delTous efl d'un brun-jaunâtre , avec une

ligue LlaucLe inlerrompue
,
placée tianlVerfale-

PAP
ment derrière le milieu , & fuivie d'une banJè
fauve continue, dont les deux côtt's font bordé*
par des points noirs. Les points qui bordent le

côté externe de celte bande foui lunules ; ceux qui

boidentfon côté interne lont arrondis & lurmontés

chacun d'un petit arc blauc.

La chenille eil verte , rayée longiludmalement
& oLiliqueinent de blanchâlre, avec la tête jaune

& marquée de deux points noirâtres oculaires.

Son dos oflre des tubercles à fommité noire.

Elle vit fur le prunier lauvage.

La chryfalide etl courte, renflée en arrière,

brunej avec la partie antérieure tiquetée de blan-

châtre.

(le polyommate paroît au commencement de
juin. On le trouve aux environs de Paris, &. par-

ticulièremenl dans la forêt de Bondy, près de la

œanufadlure de poudrelle.

1 12. PoLTOMMATE W-blanc.

POLVOMMjiTUS fV-album.

Pol. alis Jiijcis : pojlicis Jubtiis Jlrigâ mediâ
albâ in W dejinente ,JaJciâque niarginali rujâ ,

Jlexuojâ , nigro marginalâ.

Papilio P. R. W-albura , alis bicaudatis , fu-
prà fii/cis : pnjl/cisJubtiis W-albo notatis ,Jafciâ
arcualâ aurantiâ faturatiore. Knoch , Beylr.

part. 2. p. 85. tab. ^.Jig. I. 2.

Bergstr. Nonienkl. tab. yi.Jrg. i. a.

Papilio yV-album. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 85. n". 173. tab. 4S'g- '2.

Papilio W-album. Borkh. Eur. Schmett.
part. 2. p. 216. n". 5- 6.

Papilio W-album. Borkh. Rhein. Magaz^
tom, I. p. 296. n". io5.

PapiHoW-ulbuni. Brahm , Inf. Kalend. p. Zjz.

W. 249.

Papilio W-album. Fcessl. N. Magaz. tom. i.,

p. 329.

Papilio W-album. IIu bn. Pap. tab. yS.Jig. 38o.

58i.

Papilio W-albuin. Ochs. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio W-album. Herbst , Pap. tab. 5o8.

fg. I. 2.

Papilio W-latinwn. Laxg. f'çrz. 2. p. 46.

n". 073. 374.

Variété du Porte-queue brun à deux bandes de

lâches fauves. Geoff. tom. 2. p. bz. N. B.

Le Porte-queue brun à une ligne blanche. En-
GRAM. Pap. Eur. tom. 1 . p. 3o6. pi. 82. — Suppl,

2. pi. '5.Jig. 72. a. b. c. bis.

Polyommale VV-blanc. Latr. nouf. Diction,

d'iiijl. nat. a", cdit. tom. 27. p. 484.
Polyommaiç.
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Potyomtnafe W-blaac. God. Mijl. natur. des

pnp. de Vrance , toin. i. p. 188. pi. ^' fig- 3. ô
/./. 9 teH.fig. 2.

Polyoramate W-blanc. God. Tabl. tnéthod. des

lépid. de France , Diurnes
, p. 47. n". i5o.

Il a envii'oh quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des deux fexes efl d'un brun-noirâtre -clia-

îos'ant , ftins taches dans la femelle , avec un point

griCàlre près du milieu de la côle des ailes fupû-

lieures dans le mâle.

Le defl'ous eft de la couleur du delTas , avec une
ligne blanche, Irunfverfe , légèrement inlerrom-

pue , poftérieure aux premières ailes , médiaire &
finiflant par un W aux fécondes. Le bord termi-

nal de ces dernières ailes eft prefqu'eotièrement

longé par une bande fauve , continue , flexueule
,

ayant le côté interne bordé par une ligne noire

en fefton , & le côté externe par des taches noires

triangulaires.

La chenille eft verte , avec un double rang de
petites pointes le long du dos , & trois taches d'un
rouge-foncé à chacun des anneaux poftérieurs du
ventre. Elle vit fur Vorrne , & elle fe métamor-
phofe fous l'écorce de cet arbre.

La chryfalido eft pubefcente , d'un brun-grifâ-

Ire , avec l'enveloppe des ailes plus foncée.

Ce polyommate habile l'Europe , Se il fe trouve

le long des routes.

1 13. P0X.YOMMATE Lyncée.

PoLroMMATVs Lynceus.

' Pol. alis fufcis : pojlicis fuhtits lunidis margi-

Tialibus rijfis , & antè hasjlr.gà è lineolis albis j li-

neolâ inferiori obliqua.

PapilioV. R. Lynceus, alis caudatis , fufcis ,

iinmaculatis : pnjlicisfubtiisJlrigà lunulatâ alhâ

rufâque. Fab. Riant. Inf. tom. 2. p. 69. n°. 653.

Hejperia R. Lynceus. Fab. Ent. Syjl. em. toni.

3. pars I. p. 279. n°. "fh.

'RoYS. Inf. part. i. tab. ^.fig. 1-3.

Naturf. ^a/^. 6. p. 6. n". 24. — part. 10.

p. 89.

Papilio Ilicis (fem. ). Esp. Pap. Eur. paît. i.

tab. 09. Suppl. l 'o.Jig. I .

Papilio Ilicis. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. i38 & 267. n". 5. — part. 2. p. 21b".

Papilio Ilicis. BotiKS.. Rhein. 3Iagaz. tom. 1.

p. 296. n". 104.

Papilio Ilicis. Schxeid. Syjï. Be/chr. p. 218.
71". 128.

Papilio Ilicis. Brahm. //?/i Kalend. p. 374-
77". 25o.

Papilio Ilicis. Schwarz , Raupenkal. p. 048.
Uijl. Nal. Inf. Tonte IX.
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Papilio Ilicis. IIcbn. Pap. tab. ylj. fîg. 078.

579.

Papilio Ceia/i. Herbst, Pap. tab. "horj.Jig. 8. 9.

Papilio Ilicis. OcHSEN. Pap. Eur. tom. i.

I Le Porte-queue brun à deux bandes de taches

j
fauves. Geoff. Hiji. Inf. tant. 2. p. 60. 'n°. 28.

Le Porte-queue brun à taches fauves. Engram.
Pap. d'Eur. tom. 1. p. iSg. pi. ZG-fg. "jS. a. b.

Polyommate interrompu. Latr. noui,'. Dicl.

d'UiJl. nat. 2=. édit. tom. 27. p. 486.

Polyommate Lyncée. God. Ilifl. nat. des lépid.

de France , tom. 1. p. i?)S. pi. ^.tert.Jîg. i.

Polyommate Lyncée. God. Tabl. méthodique

des lépid. de France , Diurnes
, p. 47- n°. i3i.

11 a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des deux îexes eft d'un brun-noirâtre-cha-

toyant, avec une tache fauve orbiculaire fur les

ailes fupérieures de la femelle. Le mâle a aulli

quelquefois une tache fur ces ailes, mais elle ell

plus petite & moins prononcée.

Le delTous eft d'un brun un peu moins foncé

que le deffus, avec un ligne blanche, poftérieure,

tranfverfe, compofée de petits traits dont l'infé-

rieur oblique aux fécondes ailes. Ces ailes ont en

outre une rangée marginale de cinq à fix lunules

roufles, bordées de noir en avant, & fuivies d'une

ligne blanche continue qui va du fommet à l'angle

de l'anus.

La chenille eft pubefcente, d'un vert-pâle,

avec la tète & les pâlies écailleafes noires , Si troif

lignes jaunes longitudinales, interrompues. Elle

vit furie chêne & furl'ry/vwe.

La chryfalide eft d'un brun-jaunâtre , avec

j
trois rangées de points obfcurs à la partie polle-

I

rieure.

Bois de l'Europe , de la mi-juin à la mi-juillet.

1 14- Polyommate du Marronnier.

POLVOMMATUS J^fcuH.

Pol. alisfufcis : poflicisfubtiis lunulis niargi-

nalibus inlenfivè nifis , minuits , & antè hasflrigâ

è lineolis albis ; Imeolà infériori C fupinuin
referente.

Hefperia R. Cerafi, alis caudaiis , fufcis , im~
maculatis : fubtiiS fli'gà albâ : pofîicis lunulis

fulvis punclo nigro notalis. Fab. Ent. Syfl. em.
tom. 3 pars \.p. 299. n". 74

':*

Papilio JEfculi. Hubn. Pap. tab. log.J/g. aSg.

56o.

Papilio yE/culi. Ocas. Pap. Eur. tom. 1.

Polyommate du Rlarronnier. God. Hifl. nat.

des lépid. de France J
ioiii. 2,. p. 162. pi. U.

XXI.7/>-5-4-
H n nn
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Polj'onitiiale diiMari'onnier. God. Tab.méchod.

deslépid. de Fiance , Diurnes, p. 40. n°. 102.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le deflus des ailes efl d'un brun-noiiàtre-cha-
toyanl, avec un point fnuve à l'angle anal des iu-

léi'ieures.

Le deffous ell d'un brun tirant fur le cendré
,

avec la bafe un peu bicuâirc , & l'extrémité tra-

verfée par une ligne llexueufe de petits traits

blancs, dont l'inférieur repréienlant un Crenverfé
aux lecondes ailes. Ces mêmes ailes ont une ran-

gée marginale de fix petites taches d'un roux-
foncé, bordées de noir antérieurement j & fuivies

d'une ligne blanche continue.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Dans les départeraens les plus méridionaux de

la France, au printemps & en été.

Nota. Dlilintl du polyommate Lyncée : 1°. par

fa taille qui ell plus petite; 2°. par le ton un pe.u

grifàtre du deflbus de les quatre ailes, la vivacité

& l'exiguité des lunules fauves des inférieures;

3". par le C qui termine inférieuremenl la ligne

blanche de ces dernières ailes.

ii5. PotTOMsiATE de l'Acacia.

FoLYOUMATUs Acaciœ.

Pol. alis fupràjîijcis :Jîibtùs cillerafcenii-gri-

Jeis ,Jlrigâ interruptâa/bâ ; pojlicis lunidis niar-

glnahbus rujis approxhnatis. (Fœminse ano bar-
halo nigro.

)

Papilio P. R. Acaciaî , alis caudatis , Jlifcts :

Jiihius cineraj'cenlihus , Jlrigâ albâ lunutifque

analibiisjiili'is. Fab. Maiit. Inf. iotn. a. p. 6q.

71°. 655.

• Hejperia R. Acaciœ. Fab. Eni. Syjl. em.
iom. 3. pars 1 . p. 299. n°. 75.

Papilio Acaciœ. Hebbst, Pap. tab. oo?>.Jig.

5.4.

Papilio Acaciœ. Ochs. Pap. Eiir.toiu. i.

Polyommate de l'Acacia. God. Hijl. nat. des

lépid. de France , tom. 2. p. t65. pi. U. XXL
Jig. 5. 6. 7.

Polyommate de l'Acacia. God. Tab. mélhod.

des lépid. de France , Diurnes
, p. 48. n°. i33.

Il a de Ireize'à quatorze lignes d'envergure. Le
deffus des ailes efl. d'un brun-noirâtre-chatoyant

,

avec des taches fauves à l'angle interne des infé-

rieures, au nombre de deux chez le mâle, & de
quatre chez la femelle.

Le dellous ell d'un gris-cendrd, avec la bafe

un peu bleuâtre, & l'extrémité traveriée par une
ligue flexueufe de petits traits blancs. Les fécon-

des ailes ont un cordon marginal de fix taches

fauves très-rapprochées & bordées de noir anté-

rieurement. Les deux taches extérieures font plus

PAP
petites & moins prononcées que les autres, la

quatrième eu defcendant s'appuie fur un point

noir, la cinquième a le milieu noirâtre & faupou-

dré de blanchâtre , l'anale efl prefque quadran-

gulaire. Derrière ces taches , il y a une ligue

blanche continue.

La femelle a l'anus terminé par une houppe de
poils très-noirs.

Du midi de la RufTie , de la Lozère , des Pyré-
nées orientales , &c.

116. PoLroMMATE du Prunellier.

POLVOMMATUS Spijli.

Pol. alis Jtipràjufcis : Jhbtiis cinereis , Jlrigâ

iindulatâ albâ y pojlicis lunulis niarginalibusjiil-

l'is niaculâque anguli ani argenteo-cœruleû.

Papilio P. R. Spini, alis caudatis , Jitfcis :

fiibtits cinereis , lunulis marginalibusJuh>is nia-

culâque anali cœrulejiente. Fab. Mant. InJ'.

iom. 2. p. 08. n°. 65i.

Hefperia R. Spini. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

p. 278. n". 71.

Papilio Spini. Wien. Verz. p. i&6.Jiim. O.
n". 5.

Papilio Spini. Illig. N. Aujg. DeJJ'. tom. 2»

/;. 280. 72°. 5.

ScHjEFf. Icon. tab. \i\.Jig. l, 2.

Papilio Spini. Rossi , Fauji. Etr. tom. 2.

p. )55. n". io3o.

Papilio Spini. Petagna, Injlit. Ent. tom. i . p.
480. W'.io'j.

Papilio Spini. Hubn. Pap. tab. 'j'â. Jig. 376.

377.

Papilio Spini. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Spini. Hebbst, Pap. tab. Tioj.Jig. 6. 7.

Papilio Lynceus. Esp. Pap. Eur. part. i.

tab. 'àg.Suppl. i^.Jig. 3.

• Papilio Lynceus. Bobkh. Pap. Eur. part. i.

pag. 140 & 2G0. 72°. 8. r— part. 2. p. 218.

Papilio Lynceus. Schneid. Sj^. BeJ'chr. p. 222.

7Î°. ]3i.

Naturf.6. /7. 6. n°. 24.

Porte-queue brun à taches bleues. Engbam.
Pap. d'Èur. tom. i. p. 158.;?/. '56. fig. 74- a. b.

Poi'te-queue gris-brun. Engram. Pap. d'Eur.

tom. i.p. 307. pi. 82. Sup. 2.. pi. li.fig. 74. a-d. bis.

Polyommate du Prunellier. Latr. nouv. Dicl.

d'HiJt. nat. édit. 2. tom. 27. p. 483.

Polyommate du Prunellier. God. Hijî. nat. des

lépid. de France , tom. 2. p. rèj. pi. U, XXL
Jig. 8. 9.
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Polyommate du PruDellier. God. Tah. méthod.

des lépid. de France , Diurnes , p. 48. «°. l34'

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des deux fexes efl: d'un brun-noirâtre-cha-

tojraut, taulôt fans taches, tau(ôt avec deux ou
trois poials fauves près de l'i\ngle aual des ailes

infti'ieures.

Le d^ffous eft cendré, & traverfé au-delà du
milieu par une raie blanche, ondulée, interrom-

pue par places, & formant un V très-évafé vers

le bas du bord interne des fécondes ailes. Ces
ailes ont une rangée marginale de fept taches

,

dont la féconde, à parliv de l'angle de l'auus,

d'un bleu-argenté U. prefque quadrangulaire, les

fix autres fauves , luuulées , inégales , & bordées

de noir. Après ces taches , il y a une ligue

blanche , légèrement brifée vis-à-vis de la queue,

& s'edaçant à mefure qu'elle approche du fom-
mét de l'aile.

La chenille, félon Fabricius, eft verle , avec
la tête noire , & des lignes de taches jaunes le

long du dos. Elle vit fur le prunellier.

La chryfalide a le deflus brun, le deffous cen-
dré & duveteux.

On trouve ce polyommate en juillet & en
août, dans plufieurs déparlemens du midi de
la France , dans quelques contrées de l'Alle-

magne , &c.

117. PûLY0Mu.\TE du Chêne.

PoLroM3iATUS Çuercûs.

Pol. alis ^ufcis , maris violaceo nitentihus

,

faemin2e macula bifidâ bafeos anticarum cœntleà :

Jiihtùs-Jericeo-gri/'eis , /Irigâ undulatâ albânia-
cultfque duabus anguli anijidvis.

Papilio P. R. Quercùs , alis Jubcaudatis ,Ju-
prà cceruleis :J'ubtîis cinereis flineâ albâ , puncto
unigemino^fulfo. Linn. Syji. Nat. toni. l.pari. 2.

p. 788. n°. 222. — Faun. Sitec. edit. 2. p. 283.

n". 1072. — Muf. Lud. Ulr. p. 3i3. 72°. l32.

Papilio P. R. Quercûs, alis fubcaudatis , cœ-
rulejcentibus :fubtiis cinereis ,Jlrigâ albâ puncto-
que anigeminojlilvo. Fab. Spec. Inf. toiu. 2.

pag. 1 18. -- Mant. Inf. toin. 2. p. 69. n°. 652.

Hejpetia R. Çuercûs. Fab. Ent. Sjjl. em.
toin. 3. pars I. p. 278. n". 72.

RoEs. Inf. part. 1. tab. ().Jig. 4. 5.

ScH^FF. Icon. tab. h58. fig. 4- 5-

Naturp. i^.p. 5o. tab. 2,.^/ig. 5. 6.

Ftipilio Quercûs. Esp. Pap. Fur. part. i.

tab. i^.Jig. 2. a. b. c.

Papilio Çuercûs. Wi-eÎi. Verz. p. l^Q.Jurn.O.

n°. 3.

Papilio Çuercûs, Devill. Eni. Linn, toin. 2.

p. 63. n°. 116.

PAP 65 1

Papilio Çuercûs. Ilhg. N.Aufg. De/s. tant. 2.

p. 279. «°. 3.

Papilio Çuercûs. Bergstr. Nomenkl. tab. 07.

fg- -5.

Papilio Çuercûs (mas). Panzer, Faun. Gerrn.

2,1. 21.

Papilio Çuercûs. Bobkh. Pap. Eur. part. 1.

p. j36 & 265. n°. 3.

Papilio Çuercûs. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. i.p. 2o5. n°. io5.

Papilio Çuercûs. Schneid. SjJI. BeJcJir. p. aai.

n". i3o.

Papilio Çuercûs. Lang. Verz. 2,. p.^j. n°. Zj5-

579-

Papilio Çuercûs. Brahsi. /«/T Kalend. part. i.

p. 375. n°. 25 1.

Papilio Çueicûs. Schwarz , Raupenkal.p. ù,'].

178.044.

Papilio Çuercûs. Rossi , Faun. Eir. tom. 2.

p. i55. n°. 1001.

Papilio Çuercûs. Fuessl. SuiJJ. Inf. p. 5i.

n°. 5g3.

Papilio Çuercûs. Petagna, Inf. Ent. loni. l.

p. 480. n°. 108.

Papilio Çuercûs. Herbst , Pap. tab. 3o6.

fs- 1-4-

Papilio Çuercûs. Roem. Gen. Inf. tab. j8.

fig. 10. (Fsemina. )

Papilio Çuercûs. Hdbn. Pap. tab. "jZ. fig,
368-370.-

Papilio Çuercûs, Ochse». Pap. Eur. tom. i.

Papilio Epeus. Sntz. Iif. tab. iQ.Jig. 10.

Le Porle-queue bleu à une bande blanche.

Geoff. Hfi. Inf. tom. 2. p. 67. n°. 26.

Engram. Pap. Eur. tnm. i. p. i54. pi. 35.

fig. 71. a. b. c. — pi. 71. Suppl. \j. fig. 71. d. e.

(La chenille & la chryf. ) f. (Var.
)

Polyommate du Chêne. Latr. nouv. Dicl.

d'HiJh nat. a«. édit. tom. 27. p. 485.

Polyommate du Chêne. God. Hifl. nat. des

lépid. de France , tom. i. p. iQO. pi. g.Jècund.

fig. 1. & pi. 9. ien.fg. 3.

Polyommate du Chêne. God. Tab. méthod. des

lépid de France, Diurnes, p. 48. n°. i35.

Il a approchant un pouce & demi d'envergure.

Le delFus du mâle ell d'un brun-noiràlre , &
glacé de violet changeant depuis la bafe jufqu'au

limbe pollérieur des quatre ailes.

Le deffus de la femelle efl d'un brun-uoii.ître,

N nn n a
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avec une granfie lacne bleue, luilanle & furle-

ineflt biliJe, » la bal'e des ailes rnpéiieures.

Le dell^iiis des deux fexes ell d'im gris-faliné
,

avec une Hy^ne blanche ondulée, placée iraiifvei'-

l'alernent au-delà du milieu, &. ayanl le coté in-

teine boidé de noiiâli-e. Uenicre celle ligue, il_y

a à chaque aile une double léne de petits arcs

blanchâtres peu prononcés , &. dont les deux inté-

rieurs eaibraflant chacun une tache fauve. La

tache fauve e.\téiieure des fécondes ailes a le

milieu chai'j^é d'un point noir.

Chez la femelle, la tache bleue du deffus des

premières ailes elt quelcjuefuis accompagnée de

deux ou trois points orangés.

La chenille efl pubefceiile
,
grifâtre , avec une

ligne de points dorfaux & les incilions jaunes,

& la lêle brune. Elle vit fur le chêne.

La chi-_yfalide efl brune, avec des taches plus

claires.

On trouve ce polyommale dans les bois taillis ,

depuis la mi-pin jui'iju'à la fin de juillet , & quel-

quefois plus tard, fuivant les localités. Il efl très-

commun aux enviions de Taris.

Il 8. PoLTOMMATE Apidanus.

P0LV03IMATUS Apidanus.

Pol. alis fuprà violaceis ( faemin» limho lato

Si'fio ) : l'uhtusfujcis , inargantaceo partis cojlâ-

que baj'eos Janguineâ y pojlicis ad anguluni ani

atonus mauralo-vindibiis.

Papilio P. R. Apidanus , alis caudatis , cceru-

leis •• pqfiicis /itâtùs^ujcis , cœruleo parus , an-

gulo ani macula geniiiiâ auratâ. Fab. Mant.

Inf. tom. 2. p. 69. n°. C)58.

Hefperia R. Apidanus. Fab. Eni. Syfl. eni.

tom. 3. pars 1 . p. abo. 71°. 7e. ( Le mâle.
)

Papilio Apidanus. Cram. pi. X^.Jig. F. G. (Le

mâle.
)

Papilio Apidanus. Herbst, Pap. tah. 285.

fis- I- 2.

Papilio Dorimond. Stoll , Suppl. à Cram.

pi. 'h-j.Jig. 4 & 4 D. ( La femelle. )

Il a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus du mâle efl d'un violet -foncé &. velouté,

avec la gouttière des ailes inférieures d'un noir-

brun.

Le defTous efl d'un brun-noirâtre , avec l'ori-

gine de la côte d'un rouge-ferrugineux. Les pre-

mières ailes ont trois bandes tranl'verfes d'un

gris-jaunâtre , mais la pofléiieure efl glacée de

violàtre en face du fommet. Les fécondes ailes

font très-irrégulièrement variées de gris de perle,

& leur région anale efl parfeiiiée d'atomes d'un

vert-doré
,
parmi lefquels on remarque deux

points noirs écartés l'un de l'aulie. La queue efl

courte , linéaire , noire & terminée de blaac.

P A P
La femelle a le defTus d'un bleu-violet & large-

ment bordé de brun-noirâlre.

De l'île de Java. D'après Cramer, le mâle efl

de Surinam ; 8c d'après Stoll , la femelle fe trouve

au Cap de Boime-Erpérance.

119. Polyommate Hélus.

POLYOMMATUS HeluS. ,

Pol. alis fuprà holnfericeo-violaceis (faeminse

limbo lato /(tfco) •.J'ublùsJ'uJcis,gri/eo reticula-

tis ; ujiticis annulis aliquot dijci , pojlicis atomis
anguli ani inaurato-viridibus

.

Papilio tielius. Cram. pi. ^O.Jîg. 201.

Papilio Helius.. Herbst, Pap. tah. 3o3.

fig- 3- 4-

Il a de deux pouces à deux pouces & un quart

d'envergure. Le deflus du mâle efl d'un violet-

foncé &, velouté , avec la gouttière des ailes infé-

rieures noirâlre.

Le delTous efl d'un brun-noirâtre , réticulé de
gris, avec une fuite de trois anneaux d'un vert-

doré fur le milieu des ailes fupéneures , & une
pelite bande d'atomes du inême vert à l'angle

anal des inférieures'. Cette bande efl terminée par

un gros pc-nt noir, placé contre le bord interne

de l'aile. La queue efl noire, avec le bout
blanc.

La femelle a le defTus des quatre ailes d'un

bleu-violet-luifant , avec une large bordure d'ua

brun-noirâlre.

Nous avons vu un fujet qui n'avoit guère que
quinze lignes d'envergure.

Décrit d'après des individus envoyés des Indes

ovientales par MM. Diard & Duvaucel, iialiira-

lifles voyageurs.

Nota. Cramer a figuré le mâle d'après un in-

dividu pafTé. Il s'efl trompé en outre en difant

que cette efpèce fe trouvoit à Surinam.

120. PoLYOMMATE EumolpllUS.

PoLVOMMATns Eumolphus.

Pol. alis Juprà viridibus , auro micantihus ,

limbo atro , pojlicarum latiore : Juhiits Ju/cis ,

annulis aliquot Jlrigijque undatis cinerafcenfi-

bus ; pojlwis Jq/ciâ abbres>iatâ anguli ani ar-

gcnteo-cceruleâ.

Papilio Eumolphus. Cram. pi. 2€)g.J/g. G. H.

Papilio Eumolphus. Herbst, Pap. tab. sg8.

f'g- 3- 4-

Il a près de deux pouces d'envergure. Le defTus

des ailes efl d'un vert à reflet doré , avec une bor-

dure d'un noir-oaat , moins large aux fupéiicures

qu'aux inférieures.

Le deû'ous efl d'un brun-obfcur, avec quelques

anneaux balilaires & des lignes poflérieures- ondu-
lées d'un ccndré-violâtre. Les fécondes ailes ont
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à l'angle de l'anus une petite bande d'un bleu-

argenté.

Ne feroit-ce pas une variété de l'Hélus ? Il en

difl'ère à peine par le dell'ous des ailes.

Du Bengale.

121. PoLTOMMATE TLéocrite.

PoLroMMATus Theocritiis.

l'ai, ali's caudatis , virejcentihus , cnjlâ ohf-

curiore : j'ubtùs jiigris , Jliwo punclatis. Fab.

Hefperia R. Theocritus. Fab. Ent. Syjl. em.

loin. 'i. pars 1. p. 289. n°. 106.

Papilio Theocritus. Jon. Fig. picl. 6. (ub. 6.

Jig- 3.

Il eft de moyenne taille. Le deflus des quatre

ailes efl d'un verl-pale à ledet doré , avec la côte

largement obfcure. Le deflbus ell noir, avec quel-

ques ligues tranfverfes de petits points jaunâ-

tres.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

P A P (35.'5

{,. Bord poftérieur des fécondes ailes entier &
ajant une queue liliforme.

123. POLTOMMATE BoClicuS.

PoLrouM-4Tus Boeticus.

Pol. alisfuprà cceruleo-violaceis , limbojufco :

Jlihtiis cinereis , à haji ad upicein ulbido undula-
tis ; pojlicisfiijciâ intégra albâ ocellifque duobus
anguli ani auratis.

Papilio P. R. Boeliciis, alit caudatis ,^fufco-
cœnilejcentibus : fubtiis cinerafcentibus albido

undulatis j angulo ani oceltis duobu^. Linn. S_\^L

Nal. 2. p. 789. n°. 226. ( La femelle.
)

Papilio P. R. Boelicus , alis caudatis , cceru-

lejcenttbus
:
Jiihtiis cinereis , albo undatis ; angulo

ani ocello gémino aurato. Fab. Mant. InJ.

toni. 2. p. 69'. n°. 657. ( Le mâle. )

Hefperia R. Boetica. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I . p. 280. 71". 77.

Papilio Boeticus. Esr. Pap. tab. 27. Suppl. 3.

fig. 3. a. b. — tab. gi. cent. i^\.Jig. 3.

Papilio Boeticus. Hcen. Pap. tab. 74.

Papilio Boeticus. Herbst , Pap. tab. 3o5.

fig. 3-6.

Papilio Boeticus. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. lâg & 268. n". 7.

Papilio Boetieiis. Schneid. Sx/1. Befchr. p. 223.
7»". l32.

Papmn Boeticus. Lasg. Verz. tom. 2. p. 47.
n". 38o. 38 1.

Papilio Boeticus. Petagna , Inf. Ent. tom. 2.

p. 481. n". 110. tab. y.Jig. 7.

Papilio Boeticui. Ochsen. Pap. Eur. tom. l.

Polyommate Boelicus. Godart , Tableau mé-
thodique des lépidoptères de France, tom. a.

;;. 49. 71°. 137.

Papilio Colutheœ. F-uessl. Suijs. Inf. p. 01.
n". 594. tab-Jig. 2. 3.

Papilio Cdlutheœ. Rossi , Faun. Etr. tom. 3.

p. 100. n". io32.

Le Porle-queue bleu flrié. Geoff. Hi/l. Inf.
tom. 2. p. 57. n°. 35.

Le Poiie-queue bien flrié. Engram. Pap. Eur.
tom. I. pi. ùj.fig. 76. a. b. — pi. 71. Suppl. 17.
Jig. 7G. c.

Polyommale flrié. God. Hifl. nat. des lépid. vu
pap. de France , tom. i. p. jg3. pi. iQ.Jig. 3. 6>

pi. 9 tert.Jig. 4.

Il a de quinze à dix-fept lij^nes d'envergure.
Le deflus du mâle eft d'un violet-bleuâtre , avec
le limbe poftérieur des quaire ailes brun , & l'an-

gle anal des iuférieures marqué de deux points
noirs oculaires.

Le delfus de la femelle eft d'un bleu-violâlre-
pâle , avec une large borduro brune , & deux
points oculaires (emblables à ceux du mâle , mais
s'alignaut avec trois petits c^rcks blanchâtres

,

doDt les deux extérieurs toujours plus prononcés
chez les individus d'Afrique que chez ceux d'Eu-
rope.

Le delTous des deux fexes eft cendré , & onde de
blancbâtre depuis la bafe jufqu'a l'extrémilé. In-
dépendamment de cela , les fécondes ailes font
traverfées au-delà du milieu par une bande blan-
che conliuue

, & elles offrent à l'angle de l'auiis

deux yeux noirs à iris doré & bordé de fauve an-
térieurement. La queue de ces ailes a le bout &
tout le bord exierne blancs.

Le corps eft de la couleur des ailes en deft'us &
en delfous. Les arflennes font noires , annelées de
blanc & terminées par un point roux.

(]e polyommale fe Irouve en Barbarie, aux îles

de Franee
, de Sainte-Hélène, de Timor, dans le

midi de l'Europe , aux environs de Paris , Sic. 11

paroît ciiez nous depuis la rci-aoûl jiifqn'à la lin

de (eplemlire. La femelle pond dans les Heurs du
• bagnaudier commun {^colutea arbonj'cens) , &,
félon loule apparence, dans celles de quelques
léguraineufes. Elle ne conlie qu'un œuf à cliaque
Heur.

La chenille eft d'un vert plus ou moins foncé
avec le dos jafpé de ronge. Elle vil dans la fillrjiie

on elle eft née. Loifqu'elle en a mangé Ituile l.i

fubftance , elle fe loge dans une aulre liliquc , f:

elle a foin de boucher le trou par lequel elle elt

enUx'e. A défaut de baguaudier, on peut lui duuutr



654 P A P

des pois veiis. Elle ne relie qae dix à douze jours

dans l'élut de nymphe.
La clii_)ra]ldi^ fil jaunâli-e, avec cinq rangées

de points iioiiâlres, tant fur le dos que fur le

ventre.

123. POLTOMMATF. Elicn.

PoLroMMATUS ^llunus.

Pol. alis fuprà lacleis , limho poflico fiifco :

fabtùs fufcefcentibus , Jlrigis plurimis Jlifciâque

bifidâ atbis ; pojlicis oceUis tribus aiiguli uni

urgcnlalis. ( Mas. )

Uefperia R. iElianus , alis caudatis , albis :

fubtùs cinereis , albo Jlrigofîs ; angulo ani ocello

atro. Fab. Epi. Syjl. em. torn. 3. pars i. p. 280.

71". 79.

Papi/io Ale.xis. Stoll, Suppl. à Cram. pi. 58.

fig. 3 6' 5 C.

Il a de quinze à dix-fept lignes d'envergure. Le

deffus des ailes ell d'un blanc de lait, avec le

limbe des fupérieures noiiâlre , & l'exlrémilé des

inférieures coupée par une férié de points noirs

plus ou moins prononcés.

Le deffous ell d'uu brun-pâle , avec des lignes

Iranfverfes & une bande bilide blanches. Les îi-

srnes des ailes fupérieures font au nombre de

cinq, celles des inférieures au nombre de fept.

Les ailes inférieur^ ont en outre près de l'angle

de l'anus trois ÂJeux noirs, fables de bleu-argenté.

L'œil extéi'ieur'ell plus grand que les deux autres,

& il a , ainfi que l'intermédiaire , un iris roux.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Fabricius le dit des lades occiden-

tales , &. StoU de Surinam.

124. PoLYOMMATE Célério.

PoLVOMMATUS Celerio.

Pol. alis fuprà laâteis , liinbo pojlico Jufco :

Juhlîis cinerafceiitibus , flrigis plurimis albis

,

continuis , undulatis ; pojlicis ocellis duobus an-

guli ani argentcUis.

Papilio P. R. Celerio , alis bicaudatis , albis :

fubtusfafciisfufcis albifque allemis , angulo ani

ocello triplici rujb. Fab. Mant. Inf. tom. a. p. Ç>Ç,.

n°. 625.

Uefperia R. Celerio. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pais I . p. 263. n°. 25. ( Le mâle. )

Papilio Celeno. Cram. pi. o\.Jig. C. D. (Le

mâle. )

Papilio Atratus. CRAn.pl. 365.>^. A. B. (La

femelle.)

Papilio Celeno. Herbst , Fap. tab. 291.

Jig.5.6.

Papilio Atratus. Herbst , Pap. tab. 288.

yig. 5. 6.

PAP
Il a de quinze à dix-fept lignes, d'envergure. Le

dell'us des ailes ell d'un blanc de lait , avec le limbe
polléneur noirâtre, & lurmonté aux inférieures

d'une rangée limple ou double de points également
noirâtres.

Le dell'ous efl d'un cendré-pâle , avec des raies

blanches , tranfverfes , continues & ondulées , au
nombre de fept, dont la féconde & la quatrième
plus courtes , fur les ailes fupérieures ; au nombre
de neuf, dont une quelquefois plus large, fur k»
inférieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle

de l'anus deux y^uJf^ roux à prunelle noire & fa-

blée de bleu-argenté. L'œil intérieur elt moilid

plus pelil que l'extérieur & accompagné d'uu

point noir qui touche le bord interne de l'aile.

I
Daus la femelle , le limbe des lecoudes ailes ell

i
précédé en dellus d'une double lérie de points

noirs.

Des îles de Java , d'Amboine & de Timor.
Cramer 8: Fabricius ilifent , mais d'après de faux

renfeignemens
,
qu'il efl de Surinam.

125. P0LYOMMATE Elpis.

POLVOilMATUS Elpis.

Pol. alis fuprà azureis , nitidis : fubtîis fatu-

raio-cinereis , /Irigis plurimis tenuioribus albis ,

interruptis , undulatis y pojlicis ocellis duobus

anguU ani argentatis. (Mas.)

Il a de quinze à dix-fept ligues d'envergure. Le
defliis des ailes cil d'un bleu-azuré-luifaiit , avec
la frange du ijord podéneur noirâtre.

Le deffous ell d'un cendré-foncé , avec des li-

gnes blanches, tranfverfes, étroites, interrom-

pues & ondulées , au nombre de fept , dont la

troifiome Si la quatrième plus courtes , fur les ailes

fupérieures 5 au nombre de neuf, dont l'antérieure

moins longue, fur les inférieures. Ces dernières

ailes ont près de l'angle de l'anus deux yeux roux

à prunelle noire & tachetée de bleu-argenté. L'œil

qui avoiliue le bord interne ell beaucoup plus petit

que l'a u Ire.

Nous n'avons point vu la femelle.

De l'île de Java.

126. POLYOMMATE H_ylaiS.

PoLYOMMATUS Hjlais.

Pol. alis fuprà azureis , 7iitidis , difco albo :

fubtits fufcis ,Jilfciâ latâ communi undfque ali-

quot albis ; pojlicis ferie marginali ex ocellis

Jex nigtis, penultimo pupillâ geminâ argenteâ.

( Mas ;'

)

Papilio Hylas. Cram. pi. "ùSo.Jlg. E. F.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes efl d'un bleu-azuré-luifant , avec

une bande blanche difcoidale , Iraverfant entiè-

rement les inférieures , & ne montant pas au-delà

du milieu des fupérieures.
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Le deffous efl d'un Lnin-noirâlre , avec une

buude pareille à celle du deflus, mais plus lari^e

& fuivie de quelques ondes blanclies. Outre cel.i ,

les premières ailes ont uu double trait central

blanc , & les fécondes oflreut une lérie marginale

de Cx yeux noirs à iris Llauc. Ces yeux Idnl jxnn-

la plupart triangulaires , &. le pc'nultième , ou fi

l'on veut , le cinquième à compter du lommet , a

une double prunelle d'un bleu-argenté.

Décrit d'après un individu unique & ayant

un corps rapporté , mais qui nous paroît être un

mâle.

D'Amboine.

127. FolYOMMATE Platon,

PuLVOMMATUS PlutO,

Pol. alîs fuprà violaceo-copruleis , argenteo

rnicantibiis , anticaritin apice atro : JhbtusJ'iiJcis,

Jlrigis plurimis unduLitis albis y pnjlicis ocellis

tribus unguli ani argentatis.

Hejperia R. Plato , alis caudatis , cœruleis ,

limbojufco :Jubtus cinereis , aibo undatis ; poJ}i-

cis ocello atro pupillâ geminâ. Fab. Uni. S\Jl.

em. toin. 3. pars i. p. abS. n°. io3.

Papilio Plato. Jon. Fig. pict. 6. iab. i4-

fig. 3.

Papilio Plato. Donow. qf an Epit. of the

Nat. Hijl. Inf. oj'india , cah. 7. pi. 'h.Jig. 2.

Il n'a guère qu'un pouce d'envergure. I.c deffus

des ailes ell d'un blcu-violet-luifaut & chatoyant

en vert-argenté , avec le fommet des fupérieures

largement noir, & le bord terminal des inférieures

marqué de quelques points noirâtres.

Le defl'ous ell brun , avec dts lignes blanches
,

tranfverfes & ondulées , au nciubre de 4cpt , dont
l'antérieure & la quatrième plus courtes, furies

ailes fupérieures ; au nombre de neuf fur les in(é-

rieures. Ces dernières ailes ont près de l'angle de
l'anus trois yeux noirs fables de bleu-argenté.

L'œil pollérieur efl beaucoup plus grand que les

deux autres, & il a , ainli que l'intermédiaire
, uu

iris roufl'âtre.

Décrit d'après un individu fans corps.

De l'Inde , félon Fabricius.

138. Poi.roMMATE Télicanus.

PoLTOMMATUs Telicanus.'

Pol. alisjiiprà cœrulefcenti-violaceis , limbo

Jlifco : fuhtùs cinereis , à hafi ad apicem cate-

nulis albis y poflicis Jtrigâ lunularuin albaruin

ocellifque duobus aiiguh ani auratis.

Papilio Télicanus. Husif. Pap. tah. 74.
Jig. cq\. 072. iVlas. — tab. 10^. Jig, 553. 554.
Faem.

Papilio Télicanus. Herbst , Pap. tab. 3o5.

fis- 7-9-
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Papilio Télicanus. Lang. Verz. tom. 2. p. 4-?.

n°. 3a7-3tf).

Pli tut o Tclicanus. Ocbsen. Pap. Eur. tom. i.

V.i.u'io Boclicus. Esp. Pap. tab. 91. conl. 4i-

fia- 2.

Polyoïnmatc TL=licanus. GoD. ////?. naiur. des

lépid. de France , tom. 2. /;. 172. pi. V-XXII.
fig. 3. 4.

rolv'ommate Télicanus. God. Tahlniu niclhod.

des lépidoptères de France , p. 49- «"• 1 SS-

II a de onze à treize lignes d'envergure. Le
deffus du mâle ell d'un violet légèrement bleuâ-
tre , avec le limbe pollérieur d'un bruu-uoi-
râlre.

Le deffus de la femelle efl: d'un brun-noirâtre
,

avec la bafe d'un bleu-violet , & le milieu plus

ou moins marqueté de noir.

Le deflous des deux fexes efl cendré, avec des

chaînettes blanches depuis la bafe jufqu'à l'e.x-

trémité. Les ailes inférieures ont au-delà du mi-
lieu une rangée tranfverfe de lunules blauchos

,

& à l'angle de l'anus deux yeux noirs qui ont
l'iris d'un vert-doré & prefqu'eutièremeat bordé
de roux. A ces yeux répondent en deffus deux
points noirâtres oculaires , mais plus prononcés
chez la femelle que chez le mâle.

Le corps , les antennes & la queue des fécondes
ailes font comme dans le Boeticus.

Ce polyommate fe trouve , en juillet & «en

août
,
dans nos départemens les plus méridio-

naux & dans toutes les contrées adjacentes à la

Méditerrauée.

12g. P0LTOMM4TE Lybas.

PoLVOMMATzfs Lyhas.

Pol. altsjitprà cœrulefcenti-violaceis (fsemin»
limbo JiiJ'co^ : Jubtîis Jiijcis , anticaruin fafciis

bifidis catcnulâtjue terminali, pojlicarum ca-
racleribus intiicatis albis j pojlicis ocellis quatuor
anguli ani auratis.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deffus

du mâle ell d'un violet-bleuàtre-pâle , avec 1a
frange blanche & entrecoupée de brun.

Le defffts de la femelle efl d'un bleu-violet-cLan-
geant, avec les bords bruns, & le difque tacheté
de blanc.

Le deffous des deux iQ^&s ell brun, avec quatre
bandes bifides , & une chaînette terminale, blan-
ches aux premières ailes; avec des hiéroglyjihes
blancs, entrelacés, aux fécondes. L'angle interne
Kles fécondes ailes offre en entre tjuaire yeux noirs

à iris d'un vert-doré , & dont les deux inter-
médiaires entourés d'un cercle rouflatre, les deux
extrêmes plus petits.

Chez la femelle, les bandes bifides du deffous
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des premières ailes font plus larges, & les yeux

des fécondes fe t'ont fciilir ea deffus.

De Timor.

l3o. l'OLYCMMATE I>ingéuS.

PoLVOM^iATUS Lingeus.

Pol. nlis fuprà crr.mlefcenti-violaceis ( fae-

mitix liinho Jiifcn) : fubtùs fu/cis , anticamm
annulis f'afcufque répandis , poflicamm maculis

difonnibiis a/bis j pnjlicis ocellis duobus anguli

tiiii auratis.

Papilio Lingeus. Cham. pi. O'j^.Jîg. F. G.

Papilio Lingeus. Herbst , tab. 288. n°. i
.
2-

I! a environ un pouce d'envergure. Le deffus du

mâle e(l d'un violel-bleuâlre-pale, avec la frange

Llanclie &. entrecoupée de brun.

Le délias de la femelle ell d'un bleu-violet-

cliangeant, avec les bords bruns , & le difque des

(iiialre ailes marqueté de blanc, l'urtout quand le

hleu efl oblitéré.

Le dellous des deux fexes efl brun , avec plu-

fîeurs anneaux blancs, & deux bandes blanches,

poilérleures, finuées , aux premières ailes; avec

des lâches blanclies , difformes , aux fécondes.

11 y a en outre , à l'angle interne des fécondes

ailes , deux yeux noirs à iris d'un vert-doré 81 en-

tourés d'un cercle rouffâlre. Ces yeux font leuG-

blts en deffus dans la femelle.

*Du Cap de Bonne-Efpérance.

l3l. PoLYOMMATK EricUS.

POLi'QMMATUS EricUS.

Pol. alis caudatis , cœrulefcentibus : fuhlîis

albi.fujcoqiie pciriisj pojlicis punclis duobus an-

^uh iini{albis nigro cinclis). Fab.

Uefperia R. Ericus. Fab. Ent. Syji. em.

iam.'ù. pars 1./;. 281. 7J°. 81. •

Papilio Lingeus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 18.

fS- 4-

Fabricius rapporte ce polyommale au Lingeus

de (bramer; mais, comme il le dit d'un^autre

i)ays , Si qu'il paroîl différer en deffous , du

moins par le nombre &. par la couleui^des yeux

de l'angle anal des fécondes ailes , nous le donnons

l'éparément , fauf à le retrancher s'il eil eu double

emploi.

Le deffus des quatre ailes ell: d'un bleu-pâle &
fans taches.

Le dili'ous eft panaché de blanc & de brun , S:

il y a près de l'angle anal des fécondes ailes

deux points blancs entourés d'un cercle noir.

Il ne s'agit fans doute ici que du mâle !*

De l'Inde.

( Truduclion de Fabricius.
)
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i32. PoLYOMMATE Démocrite.

PoLroMMATUS Democritus.

Pol. alis caudatis, cœruleis , nitidijfîmis :fuh-
tùs nigris y albo maculatis. Fab.

Uefperia R. Democritus. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1 . p. 285. n". 94-

Les antennes & tout le corps font noirs. Le
deffus des ailes eft d'un bleu Irès-luifant , avec ua
liferé noir.

Le deffous eft noiv , avec des points , & des pe-
tites lignes tranfverfales , blanchâtres. Les fécon-

des ailes ont à l'angle de l'anus deux yeux noirs à

iris d'un vert-doré , & leur queue eft noire avec

le boni blanc.

Des Indes orientales.

( Traduction de Fabricius.
)

l33. PoLYOMMATE Emolus.

POLYOMMATUS EnioluS.

Pol. alis fuprà violaceis , vitidis : fuhtîtsfuf-
cefcentibiis y pnflicis pagina omni /Ingis albidis ,

undulatis , interruptis , punclifque duobus ocella-

ribus nigris , altem marginis interni, altero pof
tict. (Mus.)

Il n'a guère plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus du mâle eft d'un violet-foncé & luifanl

,

avec deux petites taches noirâtres près de l'angle

anal des inférieures.

Le deflous eft d'un brun-pâle , avec quatre li-

gnes blanches, tranfverles &. ondulées , dont le»

deux antérieures beaucoup plus courtes , à l'extré-

milé des premières ailes. Les fécondes ailes ont

des lignes leniblables fur toute la furface, &. elles

offrent en oulre deux points noirs , dont l'un cer-

clé de blanc & placé fur le milieu du bord in-

terne , l'autre fitué près du bord poftérieur & im-
médiatement furmonlé d'une lunule rouffe.

La femelle nous eft inconnue.

Du Bengale, par feu Macé.

i34. PoLroMiiATE Slrabon.

POLYOMMATUS Strnbo.

Pol. alisfuprà violaceo-cœrulefcenfibus , lim-

bofufco :fubtus cijiereis , ponè médium catenu-

lis albidis , punclifque cqftalibus anticarum unico

pojlicaruni duobus nigrisj pojlicis Jejqui ocello

anguli ani aurato.

Hefperia R. Strabo , alis caudatis, cœruleis :

fubtiis cinereis , albo undatis : pojlicis punclis

duobus atris marginalibus duobufque anguli ani.

Fab. Ent. Syjl. cm. tom. 5. pars i. p. 287-
n". 101.

11 a de douze à quator^^e lignes d'envergure, f.e

1 defl'us du inâlf eft d'un bleu-violet-pâle , avec l«

limbe
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limbe porti^ricnr finement liferé de brun, & mar-
qué à l'augle interne des iecoudes ailes d'un

fjni[ile poiiU uoir.

Le defl'ous efl cendré, & il oflVe à partir du
milieu un unneau oblon^', puis trois rana;ét;s Iranf-

verles de chaînettes blanchâtres. Les .premières

ailes ont un point noir vers le tiers polk'rieur de

la côle. Les fécondes ailes ont deux piiinls fem-
blablcs fur lu moitié antérieure du bord d'tn

haut, & leur angle anal ofïre deux yeux noirs à

iris doré & bordé de fauve en avanl. L'œil exté-

rieur efl beaui oup plus gros que celui qui avoi-

fine le bord abdominal.

La femelle a en dellus une bordure brune , mé-
diocrement large

,
qui ell coupée aux premières

ailes par quelques traits blancs, & aux fécondes

par des annelels également blancs, dont le troi-

fiènie ceignant un gros point noir. On remarque
en oulre quatre à cinq points bruns derrière le

difque des fécondes ailes. Le defl'ous ell comme
chez le mâle.

De l'Auftralafie.

l55. PâLYOMMATE CuéjuS.

POLYOMMATUS CnejuS.

Pol. alis fuprà cceruh'0-]'wlaceis,iinihoSuJco :

Jïiblus cinereis , ponè iiiediuin cateniiUs alhidis ;

pojlicis punclis quatuor l'u/èos Jiigris octilij'que

duobus anguli uni auratis.

Hefperia R. Cncjus, alis cauAitis , ccerufe/cen-

tibus , /iiiiho^fii/i(i : /iibtùs ciiieivis , (i/l>o undutis^

pofiicis punclis p/uri/iiis hafeos duobufque upic.ts

ati'is. Fab. Ent. Syjl. ein. toni. .5. Suppl. p. 400.

n°. 100-101.

11 a de douze à quatorze litipes d'envergure. Le
deffus du mile efl d'un violel-bleuâlre , avec le

limbe poftérieur brun, Si précédé à l'angle anal

des fécondes ailes de deux poinis noirs qui fout

ibuveut cerclés de fauve.

Le defl'ous efl: cendré, & il offre à partir du
milieu Un anneau oblong

,
puis trois rangées

iranfverfales dé chaînelles, blanchâtres. Les fé-

condes aiIcs ont en oulre à la bafe quatre points

uoirs ocellés, & à l'angle de l'anus deux yeux
noirs à iris d'un vert-doré &. bordé de fauve anté-

Jieurement.

La femelle a le deffu-s d'un brun-noirâtre, avec

le dllqiie d'un bleu-violâlre , 8: les deux petits

yeux de les ailes inférieures s'alignent avec trois

anneaux blanchâtres. Elle a le defl'ous comme le

mâle.

Des ludes orientales.

«36. PoLYOMMATE Parrhafius.

Pot:roMMATUS Parrhafius.

P.ol. alis caudiUisjCœntleis {fujcis^ -.Jubtits ci-

Hijl. nut. Inf. Tonte IX.
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ncreis , albo flrigqfts j pojlicis punâlis mirg. nali-

bus aureis. Fab.

Hefperia II. Parrhnjius. Fab. Ent. Sy/l. eni.

toiii. 3. pars I. p. 289. n°. loij.

Papilio Panha/ius. Jox. Fig. picl. 6. tub. 16.

/ig. 2.

Papilio Parrhajîus. Donow. 0/an Epit. oj'lhe

Nat. Hijl. Infects qflndia, coll. 7. pi. 'ù.Jig. 5.

Voici ce qu'en dit Fabrix-ins : il efl peut. Le
deCTiis de fes quatre ailes efl bleu, avec une bor-
dure brune

,
qui efl précédée aux inférieures d'uu

rang de points noirs ocellés.

Le defl'ous efl cendré, avec des ondes lilanches

derrière le milieu. Oulre cela, les ailes inférieu-

res ont à la bafe trois poinis noirs cerclés de blanc,

& à l'exlrémité quatre poiuls dorés, dont le troi-

Qème marqué de uoir.

De l'Inde.

Nota. Il réfulle de cette dcfcriplion que le

Parriiajius ne difl'ère de la femelle du Cnéjus

,

qu'en ce qu'il a quatre points dorés, au lieu de
deux, à l'extrémité des ailes inférieures en dél-
ions.

107. PoLTOMMATE Afléris.

PoLYOMMATUs Ajleris.

Pol. alis Jhprà argenteo-violaceis , nitiSis ,

limbo ^fujco : pojlicis Jubtics obfcurè cinereis

,

punâlis Jeur ba/eos ocellaribus nigris ,Jajciâ dijci

crenatâ albà ocellifque tribus anguli uni caru-
leo-argentcis.

Il a un peu plus d-'un pouce & demi d'enver-
gure. Le deU'us du mâle eil d'uu violei-argenliii-

luifanl , avec le limbe poflé'rieiir brun & frangé
de blanc. Les ailes lupéritures ont vers le milieu
une lunule noua 1 re ,&. les inférieures ollVeut vers

l'angle de l'anus un point noir lurmoulé d'uue
lunule fauve.

Le delTous des premières efl d'un cendré-clair
depuis la bafe julqu'aii-delà du milieu, avec un
anneau central blanc; tnfuite d'un cendré-obicur
jiifqu'au bout , avec quatre ligues blanches, tranf-

verfes & ondulées.

Le defl'ous des fécondes ailes efl entièrement
d'un cendré-obicur, &. il préfenle les caradlères

que voici : à la bafe fon! lix points noirs cerclés

de blanc & fuivis d'uue ligne blanche Irès-

llexueufe; vient eufuile une bande blanche tranf-

verle , crénelée fur chaque côté, puis une férié

lerminale d'aunelets blancs, dont les trois plus

intérieurs renfermant chacun un œil noir fable

de bleu-argenlé. L'œil qui fait face à la queue
efl furmonlé, comme en defl'us , d'une -lunufe

fauve.

La lemellc a le deffus plus pâle , avec la bor-
dure plus large & marquetée de blanchâtre. Sù«
defl'ous efl comme chez le mâle.

Oooo
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Plis au Cap de Bonne-ETpérance

,
près de la

monlagne de la Table, par M. Jules Verreaux
,

préparateur de zoologie au Muféum d'Hiftoire

aaturelle de Paris.

i38, PoiTOMMATE Centaure.

PoLTûMMATUS Centaurus.

Pol. alis caudatis , cœrulefcentibus , limbo
yufco .J'uhiùs cinereis f maculis bajeos ocellari-

bus. Fab.

Papilio P. R. Centaurus. Fad. Mant- Inf.

tom. a. p. 68. n°. 646.

Hefperia R. Centaurus. Fab. Ent. Syjî. em.

fom. 3. pars i. pag. 276. n°. 63.

Le deffns des ailes efl d'un bleu-pâle , avec la

côte des premières, & le bord poftérieur des

quatre, d'un Lrun-noirâlre.

Le dedtus ell cendré, avec quatre ou cinq

faciles brunes cerclées de blauc aux ailes fupc-

rieures , & fix à lept à la bafe des inférieures.

Les lin hes des ailes fupérieures font fuivies d'une

bande brune , bordée de blanc & ne defcendnnt
pis jufqu'auboid inlerne de l'aile. Les ailes infé-

1 Ares Dût à l'extrémila des ondes peu pro-

noncées,
y

De la Nouvelle-Hollande.

f Traduélion^de Fabricius. )

109. PoLroBiMATE Théoplirafte.

P01.YOMMATUS 'Thcophrajlus.

Pol. alis Juprà cœrulcfcenti-violaceis , limbo

Jlifco : Jhbtùs alhis , Jîrigis plurimis niacularibus

atris y pojlicis ocellis quinque marginalibus
aurcis , anali didymo.

Hefperia R. Tlieophrallas , «/« CAHifo//,?,,////^

cefcentibus :J'ubtiis albis, nigro inaculatisj pnjlicia

punclis quinque marginalihus aureis. Fab. Eut.

Syjl. em. tom. 3. pars i.p. 281. nP. 82. (La l'e-

nielle. )

Il a de dij( à douze lignes d'envergure. Le def-

fus du mâle ell d'un violet légèrement bleuâtre,

avec le limbe poftérieur brun, &. trois points

noirs, dont un près du milieu de la «ôte des ailes

fupérieures, les deux autres à l'angle interne des

inférieures.

Le dcflus de la femelle eft marqueté de bnm &
de blanchâtre, 8i plus ou moins glacé de bleu-

violet.

Le dcffiius des deux fexes eft blanc, avec plu-

Ceurslignes noires, traiilverfes, & macuLiire.s pour

la plupart. Les fécondes ailes ollreul en outre une

rangée marginale de ciuq jeux dorés à iris noir.

L'oeil anal ell double , 81. le luivant repréfenle une
Innule placée fur un gros point noir.

Fabricius n'a point connu le mâle.
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Feu M. Olivier l'a aufliDe la Barbarie,

trouvé en Egypte.

140. Polyommate Pline.

PoLYOMMATUs Plinius.

Pol. alis caudatis, alboj'ufcoque variis : pojli-

cisJubtus puncto geinino aureo anguli uni. Fab.

Hefperia R. Plinius. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. "5. pars 1. p. 284. w°. 92.

Papilio Plinius. Jon. Fig. pict. 6. iab. 48,

Papilio Plinius. Donow. oJ"an Epit. oj' the

Nat. Hifl.Inf.oflndia,pl. "S.Jig. 1.

Fabricius le décrit aiufi : il eft petit , varié de
blanc & de noir. Les ailes fupérieures ont des

iaches brunes , carrées.

Le deflbus des quatre ailes eft fafcié, & celui

des inlérieiires oilre à l'anjile de l'anus un double
point dore.

Des Indes.

Nota. Le lépidoptère dont il eft ici queftion

doit être une femelle voifine de celle du Théo-
phrajle ; aufli n'en parlons-nous que. pour qu'on
puifl'e, s'il eft poUiblc, reconnoîlie l'elpèce à
laquelle il appartieut.

i4'. Polyommate Rofimon.

PoLYOMMATUs Rofimon.

Pol. alis utrinquè albis , punâlis fparfis mar~
gineque omni nigns : omnibus/itprà ha/l , pojli-

cis /ubtiis punClis tiibus aiiguli atti carulco-ar-
genlcis.

Papilio P. R. Vuo^xmrin , alis caudatis , albis,

Juprà liinbo puiiclijquc dijci nigris : Jiiblus nigro
puiictatis ; angulo am puuclis tribus aureis. i'AB.

Mant. Inj. tom. 2. p. 71. n". 672.

Uejpena R. P^ofimon. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars l. p. 288. ii°. 104.

Papilio Rojimon. Hebbst , Pap. tali. 287.

fig- 5-7-

Papilio Coridon. Q.f.s.^i. pi. Zi^o.Jig. C. D. E.

lia de douze .1 quatorze lignes d'envergure. Le
deii'us des ailes eft blanc , avec la liafe glacée de
bleu-argenté, des points épars &. !out le pourtour
extérieur noirs. La bordure de lexlrémilé des
premières ailes eft fans taches, celle de l'exlié-

Uiité des fécondes eft chargée d'une- double férié

de lunules blanches qui le regai'dent par leur

coiicavilé.

Le délions eft blanc, avec une multitude de
points ,& une liture bafilaire oblique , uoir^. Les
points du bord poftérieur torment deux rangées

,

& les trois intéiieujs de la rangée externe des fe-



P A P
condes ailes fout fabl(5s de blcu-argenlé. L'alulo-

mcQ & les anleaues font aunelc's de blanc & de
iioir.

La femelle reflemble au mâle , mais elle a

le deffiis des ailes plus largement bordé de noir.

De Timor.

142. POLYOMMATE RoxUS.

POLrOMMATUS Roxits.

Pol. alis j'uprà atris , difco comniuni albo :'

fuhtùs albis , fajcià obliqua bajeos duabujque
macularibus apicis atris.

Il n environ un pouce d'envergure. Le deffus

des ailes cil d'un noir-brun , avec une bande blan-

che , commune, difcoidale , linuée en deiiors
,

u'utleignant pas la côte des lupérieures. La
queue cies int'érieuies eît noire , avec le bout
blanc.

Le deffous eft d'un blanc-jaunâtre , avec une
bande obliiiue à la bafe , deux bandes courbes &
maculaires à l'exlrémilé , d'un noir- brun. Le
corps ell noir, avec des anneaux blancs à 1 ab-

domen.
Nous ne connoilTons pas la femelle.

De Java.

143. Poi.YOMMATE Hippocralc.

Pozi'OMMATUs Hippocrates.

Foi. alis caudatis ,fu/'cis, apice albii : Jiibliis

albis , nigro punclatis. Fab.

HeJperiaVt.. Hippocrates. Fab. Enl. Sjji. eut.

tout. 3. purs I. p. 288. n". io5.

Papilio Hippocrates. Jon. Fig. picl. 6- iab. 17.

Papilio Hippocrates. Donow. of an Epit. of
ihe Nat. tiijl. Injeéls of India , cah. 7. pi. 5.

f'S- 3-

Il efl pelil. Le deffus de fes ailes eft d'un brun-

noiràlre, avec le fommel des fupc'rieures & le

bord des inférieures blancs.

Le deffous ell blanchâtre , avec une rangée

tranfveLle de points noirs aux ailes de devacit,

& des points noirs épars aux ailes de derrière.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius.
)

144. PoLYOMMATE Gabiuus.

PoLVOMMATUS Guhinus.

Pol. alisJ'uprà argenteo-cœruleis : fubtlis albis,

fujcejcenti undalis ; pnjhcis puiiclis dunhus ba-

Jèos duobujque anguli ani 7iigris : punclo anali

extemo lunula-Juh'œj'ubjeclu. (Mas.)

Il n'a guère qu'un pouce d'ecverguré. Le def-

fus des ailes eft d'un blea-argenlé , avec le bord
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pollcrieur liferé de noir & garni (Tune frange en-

tièrement blanche.

Le deffous .eft blanc , avec des ondes brunâtres

à l'extrémité des ailes lupérieures , St fur toute la

l'urface des inférieures. Ces dernières ailes ont la

baie d'un vert-argenlé-luifant , & elles olïrent

quatre points noirs , dont deux à la partie anté-

rieure de la côle, & deux à la région anale. Le
point extérieur de l'angle de l'anus eft furmonté

d'une bande fauve.

Décrit d'aijrès un mauvais individu mâle.

Du BréCi i'

145. PoLYOMMATE MlcycluS.

PoLYOMMATUS Micyclus.

Pol. alis fuprà cœruleo-violaceis ( faeminae

limbojiifco') : fubtiis canis , Jlrigis tribus undu-
latis rujefcentibus Jerieque marginali è punclis

nigris ; pojlicaruni puiiâlo penultimo pupillâ ar-

genleà.

Papilio Micyclus. Cham. pi. 2.%2._fîg. F. G.

( La femelle. )

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deffus du mâle eft d'un violet-bleuâtre , avec un
lileré obfcur.

Le deffus de la femelle eft d'un Ijleu-violâlre-

pâle & largenieul bordé t!c '^run , avec une rangée

d'anneaux i^lancikitres à l'exlrémilé des ailes in-

féiiecires.

Le deffous des quatre ailes, chez les deux
fexes , eft d'uu gris-blanchâtre , avec un arc cen-

Iral , Si deux lignes ondulées , rouflalres
,
puis une

lérie raargin.ile de points noirs. L'avant-dernier

po.nt des ailes inférieures tfl fable de bleu-ar-

genté , Si il y a près de la baie de ces mêmes ailes

trois autres points noirs.

Décrit d'après des individus fatigués.

De la côle occidentale d'Afrique.

146. PoLYOMMATE Amyntas.

Poj.roMMUTUs Amjntas.

Pol. alisJ'uprà maiisviolaceo-ccFntleis, (ieminae

fufcis : J'ubtîiS canis , nigro ocellatis y pojîtcis

lunulis duahus anguli aiii Jlihis punclo Jimplici

jinguLttvnJœtis.

Papilio P. R. Amynias, alis caudaiis , cya-

neis y margme nigro : j'ubtiis cincreis , punclis ni-

gris , pojlicijque duobus jernigiiieis anguli ani.

l'AB. Mant. InJ. totn. 2. p. 70. n°. 66b'.

Hefperia R. Amyntas. Fab. Ent. Syjl. em.

toni. 3. pars 1 . p. 2(55. n°. g5.

Papilio Amyntas. Wien. Verz. p. l&5.J'am.

N.n°. 18.

Papilio Amyntas. Illig. N. Aujg. Dejp. tom.z^

p. 274. n". 18.

O 00 3
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Papilio Amyntas. Hebbst , Pap. tah. 3o6.

Jië- 5-7-

Papilio Amynt.is. Rossi , Mant.ioni. 2. p. I2.

n". 555.

Papilio Amyntas. Hubn. Po/;. tab. &à.Jîg. 322-

524.

Papilio Amynlas. Ochsen. Pa;?. i'i/r. ^ow. i.

edit. I.

Papilio Tirefias. Esp. Pa/». -Ej//-. yca//. i.

tah. 04. Siippl. \O.Jig. i. 2.

Papilio Tirefias. Naturf. 6. p. 23. ?i". lO.

Papilio Tire/ias./BoRnu. Pap. Ettr. part. l.

pag. i66 iS 280. 71°. 19. — part. 2. p. 232.

Papilio Tirefias. Borkh. Rhein. Magaz. iom. i

.

p. 292. 72°. 100.

Papilio Tirefias. Schneid. 5jk/7. Befchr. p. 260.

Tjo. 160.

Papilio Tirejias. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 70. n°. 138.

Le petit Porte-queue. Engham. Pap. d'Europe

,

io/n. I. p. iGy. pi. 37. /^^g-. 78. a-il.

î Papilio Amyntas', alis caudatis , maris./î<-

/îrà cœruleis f rseminae JuJ'co - cœruleis : fuhtiis

lacïeo-cariis , punclis ocellarihiis nigris j pofiicis

ntaciils dual'us anguli aiti ferniffineis : a/itennis

clavâ ahbreinatà , totâ nigrâ , anticà fubcrenatâ.

BoHKn. Rhein. Magaz. tom. 1. p. 29J. n°. loi.

Papilio Tirefias , var. Esp. Pap. Eur. part. i.

tab. 49. Suppl. S-^.fig. 2.

. Papilio Tirefias. Bkahm. Infi. Kalend. p. 386.
72°. 264.

Papilio Tirejias. Herbst , Pap. tab. 3o6.

Jig. 8. 9. 10.

Papilio Tirefias. Hubn. Pap. tab. 5^.Jig. 319-
5-!'.

],e Myrmîdnn. Engram. Pap. d'Europe, tom. t.

p. 167. pi. aj.Jîg. 7g. a. b. — ;;. 3o8. pi. 83.
2". Suppl. pi. 4- /^/. 79- a. I5. c. d. ô/>.

Papilio Polvfperchon. Bergstr. Nomenkl.
p. 7a. to5. ^\.Jig. 3-5.

Papilio Polyfperclion. Ochsen. tom. i. erf/^. 3.

Polyommate Amynlas. Lath. noui'. Diction.

d'HiJl. nat. tom. 27. p. 49^-

Polyommate Amynlas. God. TJifl. nat. des
lépid. de France , tom i. p. jg4- pl-

<j /ècund. &
pi. 9 tert.^fîg. a.

P(ilyoi;imaJe Amyntas. God. Tabl méthod. des
lépid. de France , Diornes

, p. So. /i". iSg.

Il a envii-oa un pouce d'enveigme. Le deffus
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du mâle eft d'un bleu-violet, avec le bord pofle-

rieur noirâlie.

Le defl'us de la femelle eft d'un brun-noirâlre ,

avec une poulfièie bleuâtre à la bafe des picmiè-

ves ailes , & deux petits yeux fauves à prunelle

noii'e près de l'angle interne des fécondes.

Le dffl'ous des deux lexes eft d'un gris-bleuâtre,

avec un arc cential, puis une ligne artjuc^e de

points oculaires noirs ,& deux fériés niari^inales

de ])etiles taches bnmâlres. Les fécondes ailes ont

en outre deux petits points baGlaires noirs , &
deux taches anales fauves , renfermées chacune

entre deux lunules de la couleur des points.

Les antennes font noires, annelées de blanc , &
terminées de fauve.

On trouve une variété qui paroît répondre

au Tirejias de Ilubner, au Polyfperchon de

M. Ochlenheimer, & au Myrmidon d'Ëngraraclle.

Elle ne dillere des individus ordinaires qu'en ce

ce qu'ele ell plus petite. Suivant Borkhaufen
,

elle n'aiiroit point de fauve à l'extrémité des an-

tennes.

Dans les prairies & les clairières des bois de

l'Europe, en juillet & en août. Il y a des années

où il eft afl'ez commun aux environs de Paris.

147. Polyommate Coraynias.

PoLi'OMMATUS ComyTifas.

Pol. alis J'uprà raavts violaceo-cœnileis , fa--

minse fujcis : Juhiits canis , nigro ocellulis; poJ'~

ticis lunlilis duahus anguli anij'uhis ocello inau-
rato jingulatiinjoetis.

Il ne diffère abfolument de VAmyntas que
parce que les deux lunules fauves du délions des

leccmdes ailes fout chargées chacune d'un œil noir

à iris doré, au lieu d'être chargées d'un fimple

point noir.

Il le trouve dans l'Amérique fepleufrionale.

Objeivalion. Comment féparer atluellement dé
l'Aiiiynlas le Polyfperchon de M. Oi hlenlieimer ';''

Prendra-t-011 pour dillérence caraflériftiqne le

manque, probablement accidenlel, du point fauve
qui termine les antennes ?

148. PoLYOUMATE Laclumus.

POLVOMMATUS LilclurTHlS.

Pol. alisjuprà violaceo-cœrulefcentibus , limho
Jujco : fubtùs canis ; pofiicis ad bajin nigro , ad
tipicem Jujco ocellatis , Jajcià répandu anguli
ani rujâ ocellis duobus inauratisjœlû. (Mas.)

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes eft d'un bleu-viol(i-|.-'âIe , avec le

limbe terminal des quatre brun, & l'angle inlerne

des inférieures marqué de deux pomls noirs qui
font bordés de fauve anlérieuremenl.

Le defl'ous eft d'un gris-blanehâlre , avec des
points bruus cerclés de Llauc vers l'extrémité
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de toutes les ailes. Les ailes inférieures olTrent

en outre vers la bufe quatre points oculaires très-

noirs , & à l'angle île l'anus une bande rouffe
,

large , finu(?e , & chai'gée de deux yeux noirs à

iris doré.

Nous ne coonoiffons pas la femelle.

De Timor.

149. PoLYOMMATE Pbidias,

PoLroMMATUS Phidias.

Pol. alis caudatis , ccerulefcentihus , liinho

Jli/cn : ftibtiis cmereis , omnibus punâto anguli

ani atro. Fab.

Hefperia R. Phidias. Fab. Ent. S\Jl. em. tom. 3.

pars 1. p. 286. n°. 99.

Papilio Phidias. Jon. Fig- pic!. 6. iab. i5.

/ig. 2.

Fahricius le décrit ain(i : il efl un peu plus

grand que le polyonimale de l'a Ronce. Le deflus

des quatre ailes eft d'un bleu-pâle , avec le bord
brun 8c onde de blanc , & un point noir vers l'an-

gle interne. Le dtflnus e(l cendré , avec le bord
onde &i un point pareillemtnt noir.

De l'Inde.

Nota. Comme nous n'avons point vu ce lépi-

doptère, nous ne le plaçons ici qi'eu tâtonnant.

150. PoLrOMMATE Bochus.

Pni.YOVMATuè Bochus.

Pol. ahs fuprà cœnileis , limho nigro : Jhhtùs
ohjciirè cinereis,- anùcis iiiiinaculatis , pojttcis

aiigulo ani nigro lunulis argenleis. -

•'Papilio Bochus. Cram. pi. Txjl.J/g. C. D.

n a approchant quinze lignes d'envergu^^ Le
de-llus des ailes ell. d'un bieii-violet-clianj^nl

,

avec une bordure noire
,
plus large aux lupérreu-

rcs qu'aux inférieures.

Le dellbus elt d'un cendré-obfcur , fans taches

aux premicies ailes, avec l'angle anal des le-

cocdes noir & marqué de quatre petits croillans

d'un blanc-argenté. •

Décrit d'après un mauvais individu.

De l'île de Ce^lan, lëloii Cramer.
Nota. La queue des fécondes ailes efl plus

courte que dans les autres efpéces de cette fub-

diviûon.
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D. Ailes dentées ou entières : les inférieures

aj'ant l'angle interne pludou moins prolongé dans
les mâles.

l5l. PoLTOMMATE Pûljclète.

PoLYOMMATUS Polycletus.

Pol. ahs dcniatis j xafi.xx% Jitpfà cyancis , fœ-

m'xxia; fujcis difco hafeosviridi-ccrnilefcenfe : fub-
tîisfufcis ,Jafciis macularibus fanguineis nigro
auroque marginatis.

Papilio V. U. alisfubcaudatis , viridi-fufcis :

prnnoribus macula albâ :Juhtùs argenteo punéla-
tis. LiNN. Sy/1. Nat. 2. pag. yi):'). n". 265. —
Muf Lud. Ulr. pag. ?)3G. ( La femelle.

)

Papilio V. U. Polycletus, alis fuhcaudaiis

,

vindijiifcis : anficis macula alHâ "jubtiis niacu-
lis fiilv'.s argenteo marginatis. Fab. iUant. inf.
tom. 2. p. 89. W. uo8. ( La femelle. )

Hefperia U. Polycletus. Fab. Ent. S^\Jl. em.
tom. ù.pars i. p. 544- n^. S08.

Papilio Polycletus. Clerck , Icon. tab. 17.

fig 3. 4. .

'

Papilio Epopus. Cram. pi. 363. fig. G. II.

(Le mâle.
)

Papilio Polycletus. Cram. pi. iSg. fig. F. G.
( La femelle.

)

j
Papilio Epopus. IIerbst , Pap. tab. a85.

fig- 0. 4.

Papilio Polycletus. IIerbst, Pap. tab. ï84.
fig. 5. 6.

^
Linné n'a connu que la femelle de ce lépidoo-

lère,& il l'a placée à tort dans fa divilion des
Pléhcians urbicnlcs ( nos îlerpcries ).

Le Polyclète a un pouce & demi d'envergiire.
Le defl'ti.s du mâle eîl d'un bleu-barbeau , avec le

bord podérieur liferé de noir.

Le defl'us de la femelle ell d'un brun-noiràlrp

,

avec la bafe d'un bleii-verdâive-pâle qui s'étend
lur le difquedes premières ailes.

Le dellbus des deux ïe\es ell d'un brun-obfcur,
avec des bandes d'un rouge-fnnguin, bordées de
noir, puis de vert-doré. Les bandes des inemièrts
ailes font au nombre de trois, dont l'antérieure
longitudinale, [inuée,& allant de la bafe au-delà du
milieu; la fuivanie tranfverle & formée de quatre
taches; la troifième étroite, longeant tout le bord
]îoftérieiir , &. léparée de la précédente par une
rangée tranfverle de fix points qui Ibnl noirs eu
avant, rouges en arrière. Les liandes des fécondes
ailes font au nombre de (ix , dont les cinq anté-
rieuVes maculaires Si franfveiles, la pclL'riture
linéaire & fuivant les finuofités du bord terminal
de l'aile.

De l'ile d'Amboinc. — Selon Cramer, il fo

trouveroit aulli au Bengale.

1.^2. PoLYOMMATE Narcifle.

PoLVOMMATUS Narciffus.

Pol. ahs dentatis ,JuJcLs , dijcn cœrulefiente :

fubtits Jajciis maculijque fanguineis argenté»
marginatis. Fab.
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Papilio P. R. Narciffus. Fab. Mant. Inf. \ Les ailes liifJneures onl le delTus fauve , avec

tom. a. p. 71. n°. 675. le limbe d'un biuu-noiiûlie. Leui- deflbus eft j;iis,

T^ »T /r r. T- o /7 avec qualie bandes loufles, un peu iulenompiies
Hefpena R. NarciJ/us. Fab. En;, i-.y/. e/7J.

| g^ j^^rj^-gj d'aifieut : la légion anale olîVe trois

^om. 3. pars i. p. 290. «>. lio.
j

,^^.|,gj „oires , uanfverfes, &. le bord poftéiieui-

Papilio NarciJ/us. Donow. Gen. lUuJî. qf
Entom. part. i. an Epit. oj'the Infects qfNew
lioU. pi. liO.Jig. 5. 6.

Ce lépidoptère parott bien voifin de la femelle

du Polyclète ; mais , comme nous ne pouvons pas

tien faitir d'après une figure les diiîérences qui

l'en léparent, nous traduiluns ici Fabricius.

Les antennes font variées de blanc & de noir, ',

& elles ont l'extrémité de la maffue rouffe. Les

ailes fupérieures fout d'un brun-noiràue en del-

fus , avecuue lâche d'un bleu-luifani qui fe com-
munique aux inférieures. Leur deffous eft brun

,

avec le bord extérieur jaunàlre, & deux lignes

argentées allant de la bafe au milieu : derrière

ces lignes , il 3' a un trait Iranfverl'al, & Irois

points, argentés; puis une grande tache roull'e

tranlVerle, bordée d'argent; euliu , cinq points

argentés à prunelle noire.

Les ailes inférieures Ibnt dentées, noires, avec

le difque d un bleu-luifnut. Leur délions eft brun
,

avec deux taches bafilaires, dont l'antérieure

oblongue , la fuivanle grande & ovale, puis deux
bandes médiairei, dont la poflérieure interrom-

pue , rouges toutes les fjuaire & bordées d'argeuf.

IndépendîtQiuieut de cela, le bord terminal des

ailes ell rouge & longé par une ligne argentée.

De la JNoiivelie-Hullande.

j53. Polvomjiate Apelle.

PoLfOUMATUS Apelies.

Pol. alis dentalis ,fuli>is , limbo^fujco : pojîicis

fubtusjiijciis ni/ii argenteo margmatis. Fab.

Papilio P. R. Apelies. Fab. Mant. Inf. tout. 2.

/7. 71. W. 67G.

Hefperia K. Apclles. Fab. Ent. Syfl. em.
îom. '3. pars 1 . p. ago. n". 1 1 1

.

Papilio Apelies. Donow. Gen Illufl. qfEntnni.

part. i. an. Epit. oj ihe Infects qf NeH' Holl.

pi. Zo.fg. 7>. 4.

Fabricius le décrit ainfi : il a de l'affinité av';c

le Narciffe , dont il u'cll peut-être qu'une variété

<le fexe. Les antennes font annelées de blanc &
elles ont le bout fauve. Les ailes fupérieures font

lauves en deflus , avec l'extrémité d'un brun-noi-
râtre. Leur dellous efl jaunâtre, avec trois lignes

argentées
, allant de la bafe au milieu , à l'excep-

tion de l'autérieure qui eft plus courle : derrière

ces lignes, il y aune petite tache rouffe , tranfver-

fale , & fix points argentés, placés vers la côte.

Outre cela, le bord poftérieur eft terminé par

cinq points argentés à prunelle noire.

eft terminé par une ligne argentée.

De la Nouvelle-Hollande.

154. Polvommate Théro.

Poi.rùMMATUs Thero.

Pol. alis dentatis , fuprà nigricanti-Fifcis >

Juluo-maculatis : pnflicis fuhtùs nebulofo-cine-

reis , inaculis lineanbus nitènti-albis j macula
difci apicihus uncinuiâ.

Papilio P. R. Tbero, alis dentatis , fibbicau-

datis , nigricantibas , maculisj'ulvis :Juùtii$ ina-

culis argenteis. Linn. Sjjl. Nat. 2. p. f&J-
n°. 319.

—

Muf. Lud. Ulr.p. 328. n°. 146.

Papilio N. P. Erofîne , a/i'i dentatis , Jiifcis :

aniicis pujiclis fepteni , poflicis tribus nibris :

fubtùs anticis punclis tribus argenteis. Fab. Mant.

liif. tom. 2,. p. 5i. n". 5o6.

Hefperia R. Erq/îne. Fab. Ent. Syfl. em.
tom. 5. pars l. p. 266. W^ 2b.

Papilio P. R. Thero. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 67. n". 642.

Hefperia R. Thero. Fab. Ent.-Syfl. em. tom. 3.

pars \.p. 274. «0. 57.

Papilio Emfine. IIekest , Pap. tab. ioi.

PiiptUo Salnioneus. Cram. pi. "b^x.fig. D. E.

f'g

Fabricius a donné ce polyommate fous deux
noms dilléreus , & cependant Cramer avoil déjà

dit que le papillon Thero de Linnseus répoudoit à

celui qu'il a ligiiré fous le nom de Salmoneus.

Il a appiocbani deux pouces d'envergure. Le
defl'us des ailes eft d'un brun-noirâtre, avec huit à

neuf taches fauves inégales furie difque des fupé-

rieures, & une rangée de lunules pareillement

fauves avant le bord terminal des inférieures.

Ce bord ell liferé de blanc aux petites échau-

crures des quatre ailes.

Le dellous des premières ailes eft fauve
,

mais bordé de cendré-obfcur , avec une dizaine

de taches noires, dontaquatre alignées fous la

côle , Si ayant une prunelle d'un blanc-luifant.

Le deffous des fécondes ailes eft cendré, avec

une dizaine de taches d'un blanc-argentin , envi-

ronnées de brun-obfcur , & pour la plupart li-

néaires. La tache du difque eft plus alongée que

les autres 5c crochue à chaque bout, cara£lèi:e
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qui empêchera toujours de confondre cette efpèce

avec fes analogues.

Chez la femelle , les lunules fauves du deflus

des fécondes ailes font furmontëes de deux ou
trois tacbes de leur couleur.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

j55. Poltommate Alphée.

PozrouMjixus Alphœus.

Pol. alis denticulatis , fuprà, atri^^Jafciâ
cominunijuhià , nitidà : pnjîicis fubtùs rnarga-

rilaceis , fàfcià niedià répandu hinboi/ue pojtico

Jemigineis. ,

Papilio P. U. AlphsBus , alis Juhcaudalis ,

atris jjafciâ Janguineâ : Jubtiis l'ariegaiis. Fab.

Mant. InJ. toin. 2. p. 86. n°. 782.

He/peria U. A/phœus. Fab. Ent. Syjl. em.
iotn. 3. pars î . p. 533. n°. 260.

Papilio Alpheus. Cram. pi. Tt^o.Jig. F. G.

Fabricius a fort mal-à-propos plac(5 cette ef-

pèce dans la divifion de fes Plébéiens urbicoles

,

diviCon dont fe compofe en grande partie notre

genre HeJ'périe.

Il a près de deux pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes e(l d'un noir-brun , avec une bande
Iranfverfe d'un fauve- ponceau-vif fur le milieu,

&i un petit liferé blanc aux échancrures du bord
podcritur.

Le defl'ous des premières ailes e(l fauve , av^ec

le poaitotir exti'ricur cejidré, le fomoiet d'un gris

de perle & précédé de quelques lunules ferrugineu-

fes avan! lefqiielle'i il 3' a deux taches noires & un

elpace bhmc intermédiaire.

Le défions des, fécondes ailes efl d'un gris <Te

jieile, avec une bande finuée fur le milieu, 8i

deux lignes ondulées fur le bord poftérleur , d'un

ferriiJ,ineux-pourpré. La bande du milieu elt un

peu labiée de gris , ce qui la vend bifide à fa

partie antérieure & comme monihtjrme a Ij par-

tie noflérieiire. Le corps ell n.nr ru delfiis
,
gri-

fàli'e en deffims. Les antennes fout noiràlrc-s , .m-

nelées de blanc, avec la malî'ue alongée 8i îeiuu-

née de ferrugineux.

Nous n'avons vu que le mâle.

Du Cap de Bonue-Eipérance.

l56. Poi-yoMMATE Tb_yra.

PotYOMMATUS Thyra.

Pol. alisfuprà atris , difco X'^^^'o -'fubtiis tcj-

taceo-J'errugineis , macults numeiojis nigris pu-
piUà elei>utà urgenteà. ^Mas.)

Papilio V. R. Thyra, alis unidentatis , nigri-

cantibiis , difcoj'uli'o : fiibtùs purpurajcentibiis ,

maculis argenteis. Li.wv. Syjl- Nat. 2. ;;. 78g.
n". 227. — Muf. Lud. XJlr. p. 329. n". 147.
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Papilio P. R. Thyra , alis integris , difcn

\yuliJO j nigro punctato : fuhtîis purpurafccntibus ,

\ maculis argenteis. Fab. Mant. Iiif. tom. 2. p. 82.

n". 736.

Hefperia R. Thyra- Fab. Ent. S;}Jl. em. tom. 3.

pars 1. p. 3l4. n°. 188.

T! a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
deflus des ailes elt il'un noir-brun , avecTedIfque
d'an fauve-briqueté. Le f.iuve des premières ailes

efl comme divilé en taches; le fauve des fécondes

a beaucoup plus de largeur, Si il efl quelquefois

ponflué de noir.

Le dedous des quatre ailos ell ferrugineux,

mais plus ou moins lavé de fauve fur le difque

des fupérieures , avec une multitude de taches

noires ayant une prunelle argentée & élevée.

Indépendamment de cela, les ailes fupérieures

ont l'origine de la côte d'un jaune-verdâtre qui

s'étend fur la poitrine & fur les palpes. Le deflus

du corps efl d'un rouge-feirugineux.

Nous n'avons pas vu de femelles.

Delà côte occidentale d'Afrique.

107. POLÏOMMATE Tliysbé.

PoLYOiiMATU.i Thysbe.

Pol. alis denticulatis j fuprà f'ulpi.j , nigro ma-
cidatis {bajî argonteo micantibus) : pojUcis fubliis

Jerrugineis ,Jlai>ido variegatis &Jiriatis autoque

maculatis.

Papilio P. R. Tliysbe, alis denticulatis , fali-

uiucaudatis , fulvis , nigro inaculutis : pajlicis ,

'inipriinis jubtiis , Jlriatis auroqiie maculatis.

LiNN. Sy/l- Niit. 2. p. 789. ".''. 228- — iyi'if- Lud.

Vlr. p. 53o. n°. I48.

Papilio P. R. Thysbe, alis denticulitisj/lib-

cciudalis , /lilt'is , nigro iinicn/atis : pojhcis J'ut—

tiisjlnatis aureoque maculatis. Faû. Mant. Inf.-

torii. 2. p. 71. u". 677.

Papilio P. R. Nais, alis dentato-fubcaudiitis ,

baji argenteis aureo Jlriatis. Fab. Mant. liij:

tom. 2. p.ji . n°. 678.

Hefperia R. Thysbe. F.^B. Fut. SyJl. em. tom. J.

pars, I. p.. 292. n°. 1 14.

Hejpeiia R. Nais. Fab. Eut. SjJI. em. tom. 3.

pars*, p. ^92. ra". 110.

Papilio Nais. Cbam. pi. ^^./ig. I). E.

Papilio Pfilmus. Cram. />/. 34 1 . Jig. F. G.

Les piipMJons.- iVrtjji St Pal/nus da Cfanicr Té

rapporient fans contredit au pa|)iHoii Ttiysbe de
. Linnœus , mais l'élal des corps, dans Ic^s indivi-

dus que nous avons vus , ne lious permet pas de
diie fi ce fuit les deux fexes, ou C le Palinut
u'ell qu'une tiujple variété du Nais.

L'euverj^iu'e du Tiiysbé cil de douae ii quinze
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li'^nes. Le deffus des ailes ell d'un faiire-pranceau-

luilaat, avec fix à fept taches 'ditcoidales & une

bordure poilérieure noires. Lu bordure des pre-

iiucres ailes ell crénelée; celle des lecondes Ce

<-ouipore de traits longitudinaux
,
plus prononcés

vers le iornniet que vers l'angle auul. Cliez les

individus auxqui-ls Cramer donne le nom de

NaiSjld bafe des quatre ailes eft légèrement gla-

cée de bleu-argenté; elle ell au contraire un pou

noirâtre & fans reflet cbez ceux qu'il uomme
Palinus.

Le deffous des preniières ailes eft fauve , avec

une doi;.:aine de points noirs épars depuis la bafe

jufqu'au-^delà du milieu , & des llries lougiludi-

uales d'uu jaune-grifâlre à l'extrémité. Les quatre

ou cinq points qui avoiliuent la côte ont une pru-

iielle art^enlée & un peu élevée.

Le dell'ous des (econdes ailes efl varié de ferru-

gineux i de jaunâtre , & il ollre huit à neul ta-

ches ar:;entées , dont les antérieures linéaires,

les auties plus larges , échaucrées , & formant ui:e

bande arquée derrière le difque. Le bord poflé-

rieur c(l en outre ilrié de jaunâtre comme aux

ailes de devant.

Le corps ell noirâtre , avec des poils d'un roux-

obfcur fur le devant du corfelet '.: vers l'extré-

mité de l'abdomen. I-es palpes & les antennes

font audi d'un roux-o!ifcui-.

Du Cj.p de ]3onue-Elpéraiice.

Nota. Fabricius a décrit fou papillon l^ais

d'après la fii^ure de (bramer, qui rcpréfenle iiial-

à-propos des lignes dorées à la bafe des ailes en

deflus. Il paroît auili qu'il douiie le Thysbé de

Linnœus fans l'avoir vu.

i53. PoLîOJniATE Hiéré.

PoLTOMMATUS Hiere.

Pol. alis fubintfgris , fiipni fnfcis ,fidvo vir-

gulatis nigroijue inaculalis (luaris violaceo iiiti-

dij/iiiis') : poJiicisJ'uhtiiacitiL'reis, iiigrn ocellatis,

haji CtvruleJ'centeJaJciâque marginalij'uli'â.

Papilio V . R. Hiere , alisjufcis, nigro puncla-
tis

:
J'uhtùs- cinercis , punSîis ocellaribus numéro-

Jîs.Vab. Mant. Inf. totn. 2. p. bo. n". 726.

Hefperia R. Hiere. Fab. F.rti. Syjl.cin. tuin.'h.

pars 1. p. 3lû. 71°. i^"].

Papilio Lanipetie. Wieî*. T'erz. p. "h'i^.-fani.

M. n°. 8.

Papilio Lampetie. Illic. N. Aiifg. De//,

tont. 2. p. 255. n". 3.

Papilio Lampetie. lIuBX. iab. nx.Jig. 556-

35a.

ScH^FF. Icon. tah. 280.7%-. 1-4.

Papilio Hipponoe. Ochsen. Pap. Ettr. tom. I.

Papilio Rippoth'je , var. Esp. Pap. Eur. part.

PAP
I. tab. 3r. Siippl. 7. fig. 3. (Fu?m. )

— iab. 35.

Suppl. ii./v; 5. (Mas.)

Papilio Hipponoe. Esr. Pap. Eur. paît. i.

tab. Çfi. vont. 12. fig. 2. (Mas.)— tab. 78.
coiit. 2.^. fig. 6. (Fsem.)

Papilio Hipponoe. Bergstr. Noinenlil. tab.

Z^.fig. 3. 4. (Mas.)

Papilio Lampetie. Lang. T'erz. 2. p. 5o.

n". 3990).
Papiuo Helle. Lang. Verz. -".. n°. 4o3-'4o5.

Papilio Helle. Borkh. Pap. Eur. paît. 1.

p. 146" 5" 27^. 71°. 5. — part. 2.. p. 221.

Papilio Hipponoe. Bobkh. Rhein. Magaz.
tom. 1 . p. 2^0. 71°. 77.

Papilio Lampetie. Boekh. Rhein. Magaz.
to7n. 1. n°. 78.

Papilio Hippo7ioe. Schkeid. Syjl. Bejchr.

p. 202. n°. i3y.

Papilio Alciptiwn. Schneid. SyJl. Eefchr.

p. 234. 11°. 140.

Papilio Alciphron. Natubf. G. p. 11.

Papilio Virgaureœ. Hufnag. tab. un. Red.
Mag. taiii. 2. p. bo. 11°. 45.

L'argus faliiié. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. I. pi. à,ù,. fig. 92. a. b. (Mâle.) — pi. 72.
Suppl. i&.Jig. 92. 'L g. (Femelle.)

Pol^'ommale Hière. Latk. noui>. Dicl. d'Hi/l.

7iat.^'^. édil. loiih^-iq. p. 489,

l'iilyonimate Hiéré. GO0. Hijl. nat. des lépid.

cfe France, tout. 2. p. iQi.- pi. W-XXlll.
/ig. 5. 4.

Polyomniate Hiéré. God. Tab. niéthod. des
lépid. de Franche , Diurnes, p. 5o. n°. 140.

11 a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deflus du mâle ell d'un bruh-uoiràlre , fouetté de
lauve & ponclué de noir, avec un reflet violet

très-vif, qui abforbe quelquefois prefque toute la

couleur du fond. On voit à l'extrémité des fécon-

des ailes une bandelette fauve crénelée en arrière,

&L la Irange ell blanche à toutes les ailes.

Le dellus do la femelle ell toujours fans reflet

violet aux quatre ailes, & le plus fouvent fanj

marques lauves au milieu des fécondes; mais, en
revanche, la bande crénelée de l'cxtrémiic da
ces dernières ailes eft beaucoup plus apparente.

Le deffous des premières ailes eft roulfàtre,

principalement chez la femelle, avec les bords
cendrés, &. beaucoup de points oi'ulaires noirs,

dont les extérieurs moins gros & dillribués fui-

deux rangs le long du bord pollérieur.

Le dell'ous des fécondes ailes eft d'un cendré-
claie
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clair cliez les deux fexes , avec la bafe bleuâtre

,

& uue multitude de points noirs ocellés , dont les

poftt'rieurs formant deux fériés marginales entre

lefquelles il y a une bande de taches fauves.

Dans quelques femelles, la bande fauve du
deQ'us des ailes inférieures efl: furmoutéed'ua cor-
don de petites lunules bleues.

On rencontre au contraire des mâles qui n'out

qu'un ou deux points noirs fur le deffus des ailes

fupérieures.

En Allemagne. Il a audi été trouvé près de
Phalsbouig par M. Patlier, pharmacien à l'bôpi-

fal militaire de cette ville, & aux environs de
Dijon, par M. le doèleur Lorej', ancien chirur-

gien-major des armées des France.

l5g. PoLYOMMATE Gordius.

PoLroMMATUs Gordius.

Pol. alis fubintegris , fuprà Jïth'is (maris vio-

laceo nitidis ) ,
punclis limboque nigris : pojlicis

Juhtit^ luteo-cinersis , nig'ro ncellatis , baji viref-

centejafciâque rnarginalij'ulvâ.

Papilio Gordius, alis ititegerrhnis , luteo-iful-

vis : omnibus uirinquè macidis ocellaribus nigris :

pojltnoribus Jublùs cinereis , Jiifciâ marginali
lutej. ScHNEiD. SvJl-BeJ'chr. p. 33o. n°. 107.

Papilio Gordius. Roem. Gen. Inf. tab. 18.

Jig- 7- 8.

FuEssL. Magaz. tom. \. p. 206.

Papilio Gordius. Esp. Pap. Eur. part. i.

tab. 3o. Suppl.^.Jfg. 3. a. h.^tab.'j'j. coiit. 2.'j.

fis- 4-

Papilio Gordius. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. I4y & 272. n". 6.

Papilio Gordius. Hubn. Pap. tab. Gq.Jig. 343-

345.

Papilio Gordius. OcasEN. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Gordius. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p.-jo. n". 129.

I,e grand Argus bronzé. Engram. Pap. d'Eu-

rope , tom. i. p. 278. yf)/. 72. Suppl. iH. fig. yi.

a. b. bis. — p. 281. pi. 70. Suppl. ig./ig. yi.

c. d. bis.

Polyommale Gordius. Latr. nouv. Diâl. d'Hijl.

nat. 2". édit. tom. 27. p. 486.

Polyommate Gordius. GoD. Uift nat. des lé-

pid. de France , tom. 2. p. 179. pi. W. XXIII.

fig.x.-i.

Polvommale Gordius. GoD. Tab. méth. des

Itpid. de France , Diurnes, p. 5o. n°. i^\.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
deflus des ailes efl d'un fauve-ponreau à rellet

violet dans le mâle, d'un f;iiu'e-doré fans reflet

Eijl. Nal. Inf. Tome IJC.
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dans la femelle, avec beaucoup de points difcoi-

daux & le limbe poftérieur noirs. Les points des

premières ailes font plus gros que ceux des fé-

condes.

Le deffous eft d'un fauve-pâle aux premières

ailes, d'un cendré-jauuâlre aux (econdes, avec
une multitude de points noirs ocul.iires. Les fé-

condes ailes ont la baie verdâtre , & leur extré-

mité offre une bande fauve placée entre deux fé-

riés de poinft.

Il fe trouve au mois de juillet, dans les Pyré-
nées, dans les Alpes, dans les parties monla-
gneufes du midi de la France , &c.

Nota. La figure de Roemer efl , comme il le

dit lui-même, beaucoup trop grande. « Magni-
tudine naturalem e.xcedtnte depiclus. »

l6o. Polyommate Therfamon.

PoLVOMMATUS Thetfaiiion.

Pol. alis Jubintegris jjulvis , maris violacen

nitidulis , freminse nigro maculatis : pojlicisJuprà
difco Jitjbejcente ; fubliis cinereis nigro ocellatis ,

Jafciâ marginaliJ'uhâ.

Hefperia R. Therfamon , alis fubcaudatis , fui-

vis :J'ubtits punclis ocellaribus numero/is y anticis

Julfis, pojlicis cinereis. Fab. Eut. Sjjl. eirt,

tom. "à. pars i. ^. 3i5. n°. i84-

Papilio Therfamon. Esp. Pap. Eur. part. i.

tab. 89. cont. "hi^.jig. 6.

Papilio Therfamon. Bobkh. Pap. Eur. part. I.

/). i5o Ô 274. n". 10. —part. 2. p. 220. n". 1 1.

Papilio Therfamon. Devill. Ent. Linn,
tom. 2. p. 79. n'\ iàV>.

Papilio Therfamon. Ocns. Pap. Eur. iom. 1.

Papilio Xanthc. Hubn. Pap. tab. 6g. fig.

546-048.

Polyommate Therfamon. Latr. noiiç. Dicl.

d'HiJl. nat. 2.". édit. tom. 27. p. 487.

Polyommate Therfamon. God. Hi/l. nat. des

lépid. de France, tom. 2. p. l'j'j. pi. V. XXIi.

fig. 7. 8.

Polyoramale Therfamon. God. Tab. méth. des

Icpid. de France , Diurnes, p. 5o. n". 142.

Il a approchant quinze lignes d'envei^ure. Le
deffus du mâle efl d'un fauve-ponceau, légèrement

glacé de violet , avec le bord poflérieur noir^^

frangé de blanc. Ses premières ailes ont huit i

neuf points noirâtres, mais on ne les voit qu'à

certains jours. Ses fécondes ailes ont le bord in-

terne & l'extrémité obfcurs , avec une bande pollé-

rieure fauve, chargée en arrière d'un rang de
points noirs.

Le deflus de la femelle eft d'un fauve-doré aux

premières ailes, avec des points noirs très-dif-

Pppp
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tinûs; il efl d'un fauve-iembnini aux fécondes

ajies , avec des poinis noirâlves, 8c iiue bande

pofti?rienre d'un fauve-doré.

Le ditibus des deux feîfes ell d'un jaune-fauve

eux pre.^uicres ailes, d'un giis-cendré aux fécon-

des , avec une muhilude de points noirs ceii.lés

de blanchâtre. Les unes & les autres ont en

outre à l'extrc^mité une bande rouile , franlver-

fale , & bordée par de (impies poinis noirs.

Il habile les Alpes , l'Autriche, il Hongrie &
les contrées les plus méridionales de la Ruflie.

Nota. Fabricius, qui a décrit ce polyoïnmale

d'après des individus de la Rudie auflrale, dit que

la femelle a une queue alongée. Cela paroît pro-

bable , car dans la femelle du P/i/œas , la dent

qui ijrécède extérieuvenient l'angle anal des ailes

inférieures ell plus prononcée chez les individus

de l'Afie minture que chez ceux du nord de

l'Europe.

161. PoLTOMMATE Xanlté.

PoLroMM^Tus Xanihe.

Fol. alis Jiihinlegris , Juprà fufcis , nitidis ,

nigro maculatis j jiibtus viridi-lutefcentihus , ni-

gro ocellatis : utriiiquèJlrigâ inarginalij'uli>â.

Papilio V. R. Xhnihe, alisfubintegris ,fufcis

,

KJgro punctutis , f'ajciâ marginaliSuhâ : /ahtus

/uteficnlibus , puitclis nuiiieir)/is. Fab.. Blant. Inf.

tijiit. z. p. 81. n". 73 1.

Papilio P. R. Garbas , alis fufcis , nigro punc-
tatis , inargine alho : /'uhliis rirefcentibus , punc-

iis nuineiojis. Fab. lUunt. Inf. loin. 2. p. 81.

«". 7^2.
•

HefpenaVy.. Xanthc . I'ab. Uni. Syjl. em. tom.'h.

pars l. p. 7)12,. n°. 182.

Hefperia R. Garbas. Fab. Eut. Syjl. em. toni. 3.

pars 1. p. 012. n". i83.

Papilio Xanthe.Wi-e.^. Verz. p. iQi./iim. M.
n". 6.

Papilio Circe. Wien. Verz. p. \?>\.Jam. M.
n°. 7.

Papilio Xanihe. Illig. N. Aufg. Dsjf. tom. 2.

p. 2,5'J.
71°. 6.

Papilio Circe. Illig. N. Aufg. Dejf. tom. 2.

P- 239. n". 7.

Papilio Circe. Huau. Pap. tab. (!>']. Jig. 534-
556.

Papilio Circe (mas). Ml'ller, Faun. Si-

lejiaca.

PapiUo Xanihe. Borkh. Pap. Sur. part. l

.

p. 141) & 274. 72°. y. — part.' 3.. p. 2.2.0.

Papilio Circe. Bobkh. Pap. Eur. part. I,

p. 148 & 273. n°. 8. — part. 2. p. ^22,

PAP
Papilio Xanihe. Borkh . Rhein. Magaz. tom. 1

.

p. 280. n°. 2.

Papilio Circe. Borkh. Rhein. Magaz. p. a8o.

n°. I .

Papilio Xanihe. Brahm. Jnf. Kalend. p. 5o4.

n". 5C)5.

Papilio Circe. Brahm. Inf. Kalend. p. 5o3.

n". 064.

Papilio Circe. Lang. T'crz. 2. /;. 5i. «". 410-

413. —«".414-416. ( Var. )

Papilio Circe. Ocbsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Xanthe. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

p. 167. n°. io3y.

Papilio Xanthe. Petagna , Inflit. Ent. tom. r.

;p. 491. n". 157.

Papilio Garbas. Petagna , Inflit. Ent. tom. i.

p. 492. n°. l58.

Papilio Alexis , var. 4. Scopoli , Ent. Cam.
p. 180.

ScHTErr. Icon. tab. 2'j2.flg. I. 2.

Papilio Dorilas. Hdfnag. Tabel. im. Berl.

Mag. tom. 2. p. 68. 71". ai.

Papilio Dorilas. Natubf. 6. p. 6. ti". 21.

Papilio Phocas. Nature. 6. p. 29. 71°. 17.

Papilio Phocas. Esp. Pap. Eur. part. l . inh. 55.

Suppl. w.fg. I.2..— tab. 63. cont. \'h. fg. 6.

(Var.)

L'Argus myope. Geoef. Hifl. Inf. tom. 2.. p. 64-

n". 33.

L'Argus myope. Engram. Pap. d'Europe ,

tom. I. p. i83. /'/. 4^.fig- 89. a. b. c. d.—/?.5l2.
pi. 84. 2". Suppl.fg. 89. e. V.

Polyommaîe Circé. Latr. noui>. Dicl. d'Ilifl.

nat. 2". édit. tom. 27. p. 490.

Polyoïnmate Xanthe. Goo. ////?. nat. des Upid.

de France , p. \<^ld. pi. ^fccund. fig. 3. & pi. 10

\feciind.fig. 1.

Polyommate Xan'hé. GoD. Tabl. mi'thod. des

Icpid. de France , Diurnes
, p. 5l . n". i45.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure. Le
niâ e a le diffus des ailes d'un brun-noirâlrc-cha-

toyant, avec, des points noirs épars , une ligne

marginale de taches fauves , & la frange blanche.

Il a le deif us d'un jaune- verdàtre-pâlc , avec une
niuliilude de points noirs oculaires, & une férié

de taches fauves répondant à telle de la furface

oppofée.

l<a femelle dlfièred u mâle en ce qu'elle a la

fond des ailes fupéneures fauve de part U
d'autre.
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jilufieurs contrées de l'Europe , & il eft très-com-

mun aux environs de Paris.

iGa. PotroMMATE Hellé,

PoiroMM^Tua Helle.

Pol. alis Juhintegris , Jup)^ fufcis , vioîaceo

micantibus , difco anticarumjiiho iiigioque va-
rto : pojlicisJubtiis corlicinis , punclis ocellaribus

nigris ,Jlrigâ angulatâ aibâjaj'ciâque margiliali

rubrâ.

Hefperia R. Helle , alis integris , obfcuris

,

cccruleo micantibus : omnibus /hbliis funclis

ocellaribus numerojis. Fab. Munt. InJ. tom. 2.

p. 80. 71°. 730.

Hefperia R. Helle. Fab. Ent- Syjl. em. tom. 3.

pais l. p. 3 12. n°. 181.

n°. 4

Papilio Helle. Wien. Ven. p. iQi. fam. M.

Natdrf. 6. p. Il 4- tab. ^.Jig. 2.

Papilio Helle. Illig. N. Aufg. Dejf. tom. 2.

p. 256. n". 4-

Papilio Helle. Hubn. Pap. tab. Q'j.Jig. 33 1-

333.

Papilio Helle. Petagna, Tn/ïit. Ent. torji. I.

p. 4g 1. n". »36.

Papilio Helle. Ochses. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Amphidamas. Esp. Pap. Eur. part. 1

.

tab. 58. cont. ii-Jig. 4- {Ma.s.)— tab. 63. cont. i3.

^g. 5. (Fsem.)

Papilio Amphidamas. Knoch , Beytr. part. 2.

p. 90. tab. 6./ig. 4. 5. ( Fem. )

Bergsth. Nomeîtkl. tab. 12,2.. Jig. S-y.

Papilio Amphidamas. Bobkh. Pap. Europ.
parl.X. p. i5i S>2.-J^.n". 11. — pari. 2. p. 225.

n". 10.

Papilio Amphidamas. BoRKa. Rhein. Magaz.
tom. i.p.z-ij. «".79.

Papilio Amphidamas. Schneid. Sy/1. Befchr.

p. 207. n°. 143.

Papilio Xanthe. Lang. Verz. 2. p. 52. n''.i\\']-

420.

Arj^iis myone violet. Engram. Pap. d'Europe ,

tntn. 1. p. 276. pi. 71. Suppl. ij./ig. 89. a. b.

—

pL 6. Suppl. "h. fig. 89. d. e. Aw. (Var. f'cnj.
)

l'olyoniinale lltllé. Latb. nouv. Dict. d'HiJl.

nat. 2'-. édtt. tom. -ij. p. 4^0.

Pnlyoïnmate Hellé. God. Hi/l. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 184. pi. W. XXill.

j:^- 5. 6.
'

Il ^clof en mai & en août. On le trouve dans ,• Pulyonimate Hellé. God. Tabi. mêihod. des
lépid. de France f'Diu&îit.s

, p. 5l. n°. 144.

Il a de onze à douze lignes d'envergure. Le
deJîus du mâle efl d'un brun-noiràlre

,
glacé de

violet, avec le difijue des premières ailes fauve &
coupé tranlVerfalement par dcà points noirs. Ses
fécondes ailes ont avant le bord podérieur une
bande fauve dont le côté externe efl crénelé &.

longé par une ligne blanche inlerroropue.

Le deffusdela femelle eft comme celui du mâle,
mais , en place de redet

, il a des atomes bleus à
la bafe des premières ailes , & une férié de lunules
de cette couleur, puis une bande fauve à l'exlré-

mité de toutes les ailes.

Le deffous des doux fexes eft d'un jaune-orangé
aux premières ailes, avec de gros points m irs à
iris grifâtre. Il eft d'un brun-lanué aux fécondes
ailes, avec des points femblables, mais plus pe-
tits, & une bande terminale d'un rouge-fauve.
Outre cela , l'exlrémité des quaire ailes offre deux
rangées tranfverfes de lunules noires , dont les

extérieures plus petites & appuyées fur un cordon
de (rails blanchâtres , les iuléricuies furmontées
chacune d'un chevron blanc allez large. La frange
des fécondes ailes eft entrecoupée de blanc & de
brun

, tandis que celle des premières ailes efl toute

blanche de part & d'autre.

On le trouve , aux mois de mai & d'août , en
Allemagne & dans l'efl de la France. Il le plait

dans les parties montagneufts.

l63. PoLYOMMATE Cliryféis.

Poi.roMMATUs Chryfeis.

Pol. alisfubintt gris yfuprà ^fuli'is , maris difcs

bipunâlato margineque violaceo micante , la,-

minae nigro maculalis : pojlicis fubtlis J'u/co-ci-

nereis , punclis ocellaribus numerojis Jujciâqus
anguli uni rufa.

Papilio P. R. Chryfeis, alis aurais , iiiargins

cœrulejcente : pojlicisJubdcntatis , Jubtùs objiurè

grijeis punctis ocellaribus numetcijis. Fab. Mant,

InJ'. tom. 2. p. 79. n". 'J2.'b.

Hefperia R. Chryfeis. Fab. Ent. Sjjl. eut.

tout. 3. pars 1. p. 201). n". 174.

Papilio ChriJiis.^ViEH. Verz.p. \%\. fitm. M.
n". 3.

Papilio Chryfeis. Ti.lig. N. Aufg. Deff. t'nn. 2.

p. 253. n°. 3.

Papilio Chiyfeis. Bergstr. Nomenkl. p. 43.

tab. 6V,.Jig. 4-5. (Mas.)y^v. 6-8. (Fœui.)

Papilio Chryfeis. Petagna , Inf. Ent. tom. \.

p. 490. n". i33.

Papilio Chryfeis. Lang. Verz. 2. p. 5e. n^.âpi.

402.
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. nouv.

27. p. 488.

GoD. Tlijl- natur. des

pi. () Jecund. Jig. 4- 6"

Papilio Chryfeis. Bohkh. Pap. Eur. part. I .

p. 144 &
2.'J\.

71°. 4-

Papilio Euridice. Borkh. Pap. Eur. pari. 1

.

p. 143 & 270. rt°. 3.— part. 2. /7. 220.

Papilio Euridice. Bobkh. Rhein. Magaz. tom.i

.

p. 275. n°. 76.

Papilio Euridice. Schneid. Syjî. Bejchr. p. aSi

.

n". l38.

Papilio Hippothoe. Esp. Pazi. -Ei/r. part, i

.

1ab.2,u..fig. 3. (Mas. )— /ai. 78. co«^ 28.^5-. 5.

(Fsem.) — tab. loo. co«^ 55. ^j"'. 2. ( Aber-

ratio.)

Papilio Chryfeis. IIuBN. Pa;?. toè. 6Q.J/g.'35j.

ZùS. —tab. j'i.^g. 7,55.

Papilio Chryfeis. Ochsenh. Pap. Eur. tom. I.

Argus faliné changeant ,
piemière efpèce. En-

GRAM. Pap. d'Europe, tom. I. p. a82. pi. 78.

Suppl. lÇ)-Jig- 93. a-g. bis.

Polyommate Cbrj'féis. Latr. nouv. Diction

d'Hi/l. nat. 2«. édit. tout

Polyomraale Cliryféis.

lépid. de France y /P. 198
pi. \o Jecund. fig. 2.

Polyommate Chryfeis. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Dicrses
, p. 5 1 . n". 145.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le deffus du mâle e(l d'un f'auve-ponceau-vit",

avec tout le pourtour uouâtie & glacé de bleu-

violet. Le milieu de toules les ailes eft marqué
dun double point noir, & les intérieures ont lur

le brun du bord terminal une ligne fauve carré-

ment échancrée en arrière.

La femelle a le dellus des premières ailes d'un

fauve-foucé , avec des points & les bords noirâ-

tres. Le deffus de fes fécondes ailes eft noirâtre
,

avec une ligne fauve
,
poftérieure , & femblable à

celle que l'on voit fur les ailes correfpoudantes du

mâle.

Le deffous des deux fexes eft d'un cendré tirant

fur le brun , avec des points noirs à iris gris.

Outre cela, les premiures ailes ont le milieu

iilus ou moins fauve, & les fécondes font Iraver-

fées à leur extrémité par uue bande également

fauve. •

11 fe trouve dans les clairières des bois en

juin & en août. On l'a pris piufieurs fais à quelques

lieuts de Paris.

164. Polyommate Eurydice.

PoLVOMM.'iTVS Eurydice.

Pol. alisfuprà maixs fuhis , difco immaculato

P A P
Papilio Euridice , alisfiihis, nitentibus ,mar-

gine antico lintbnque latiori nigro , dijco imma-
culato : Jiibtus rufis , ocellis nigns albo annu-
latis. Esp. Pap. Eur. tab. 1 16. cont. 71 .Jig. 6. 7.

Papilio Euridice. Hubn. Pap. tab. 68.^g. '5Zg-

542.

Papilio Eurybia. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

%". edit.

Polyommate Eurydice. Latr. nouf. Diction.

d'Hi/l. nat. 2". édit. tom. 27. p. 488.

Polyommate Eurydice. God. Hi/7. nat. des lé-

pidop. de France , tom. 2. p. 175. pi. V. XXIL
Jig. 5. 6.

Polyommate Eurydice. God. Tabl. méih. des

lépid. de France, Diurnes,^. 5i. n°. 146-

Il a de quinze à feize lignes d'envergure- Le
deffus du niàle eft d'un fauve-pouceau-vif , avec

le contour extérieur des quatre ailes 8t le bord

abdominal des fécondes d'un brun-ncirâtre. Le
deffous eft d'uu cendré-jaunâtre , avec une multi-

tude de points noirs à iris gris, une teinte rouf-

fâtre au milieu des premières ailes , & une teinte

verdâlre à la bafe des fécondes.

Le deffus de la femelle eft d'un brun-noirâtre
,

avec une dizaine de points nçirs lur le difque de

chaque aile. Le deffous eft, à une légère nuance

près, comme dans le mâle. La frange des quatre

ailes eft blanche dans les deux fexes.

Se trouve dans les Alpes, en juillet & en août.

Nota. Fabricius rapporte ce polyommate au

Chryfeis ; cependant il y a de la rlillérence entre

l'un & l'autre , car l'Eurydice mâle a la bordure

du deffus moins large & fans reflet , & le difque

fans points noirs, h'Eurydicefemelle u'a point de

fauve en deffus; les poinU oculaires du défions

des deux fexes font conftamnient plus petits ,

quoique d'ailleurs aufîi nombreux que chez 1«

Chiyfeis.

l65. Polyommate HippolLoé.

PoLYOMMATvs Hippothoe.

Pol. alis fuprà fulvis yfingulamm maris mai-
gine ienui luriu/âque ceutrali , anlicarum faeminaj

maculis pluritnis , nigns : juhiiis ciiiereis , bafi

ca'ndifcente , punclis ocellanbus numerojis Jaf-
ciâque niarginalifuhâ

.

Papilio P. R. Hippothoe, alis integerrimis

,

fuprà faillis , immaculatis : fubtits cinera/centi-

bu.i
,
pupclis ocellanbus numerofis. Likn. Syfl.

Nat. 2. yP. 793. n'>. 2.54.— Faun. Suec. edu. a.

p. 274. «". 1046.

Papilio P. R. Hippothoe, alis integris , rnar-

ritargincque omni nigro; ïxiamai fufcis , nigro
\

gine albo : fubliis cinereis , punclis ocellaribus
maculatis : fubtiis lutcfccnti ~ cinereis , piincHs \ numerojis. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 126.---

ocellaribus numerofis bajique i-irefcente. I Mant. Inf tom. 2. p. 79. n". 720.



P A P
Befperia R. Hippothoe. Fab. Ent. Syjl. e:n.

iom. 3. pars i. p. Sog. n°. 172.

• Papilio Hippothoe. Wien. Verz.p. 181. fam.
M. n°. 2.

Papilio Hippothoe. Illig. JV. Aufg. Deff.
Iom. 2. ^. 252. n°. 2.

RoEs. /ra/r part. 3. ^ai. Sy. /f^. 6. 7.

Naturf. 6. ;?. I I.

Papilio Hippothoe. ^i.^osTR. Nomen/cl. tab. 68.

Papilio Hippothoe. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 143 & 270. — ;Dar^. a. p. 220. «°. 2.

Papilio Hippothoe. Schneid. S)Jî. Bejckr.

p. 22b. n". i36.

Papilio Hippothoe. La.ng. P'erz. 2. /;. 5o.

72". 395-398.

Papilio Hippothoe. FrEssi.. Suijf. Ivf. p. 32.

n". 607.

Papilio Hippothoe, var. Esp. PoyD. Enr. part. 1

.

/aô. 58. Suppl. \i.^g. I. a. L.

Papilio Hippothoe fœm. , var. Knoch , Bejtr.

part. 2. tab. 6.Jrg. 3.

Papilio Hippothoe. IIubn. Pap. tab. 70. yig.

352-354.

Papilio Hippothoe. OcnsEX. Pap. Eur. tom. l.

L'Aigus LrenzL', var. Encram. Pap. d'Europe

,

tom. 1. pi. âtO./ig. 91. c. d.

L'Argus faliné à tacbes noires. Exgram. Pap.
d'Eumpe , tom. i. pi. ù^.Jig. 93. a. b. c.

Polyommale Ilippollioé. Latr. noui'. Diâlion.

d'HiJi. nat. 2«. édtt. tom. 27. ;;. 487.

Polyommale Hippolliot'. GoD. Hijï. natur. des

lépid. de France , tom. I. p. 200. pi. i^Jecund.

fig. 5. & pi. 10 l'ecund. Jig. 3.

Polyomraate Hippolhoé. GoD. Tabl. ?nrth. des

lépid. de France , Diurnes , p. Sa. n°. 147.

11 a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le defl'iis du luâle e[l d'ua t'aiive-pouceau-vir,

avec une petile bordure noire , enliire aux pre-

mières ailes, crcuek'e inlt-rieuremeul aux fécon-

des. Il y a en oulre une lunule noire au centre de

cb.ique aile.

La femelle a le defTus des ailes fupt'rieures

d'un fauve-gai , avec plufieurs taches & les bords

noirs. Elle a le delFus des ailes inférieures d'un

brun-noirâ'.re , avec une bande fauve
,

placée

avant le b ird terminal & échancrée en arrière.

Le dell'ous cli;s deux fexes ed comme dans le

Chryjeis , mais les fécondes ailes ont la inife

bleuâtre, & leur milieu ofl're un arc uoir au lieu

d'uli'rir deux points ocelléi.

P A P GG«)

Se (rouve eu juin , dans les endroits maré-
cageux.

166. Poltoumate de la Verge-d'or.

PoLYOMMATUS T'irgaureœ.

Pol. alisfupràfuhis , linibo nigro , maris im-
macutatis , ficminse niultiiitaculiitis : pojlicis

fubtiis pallidè lutcis , punclis albis,fubocellanbus
nigrisjlrigâque è nuiculis albis.

Papilio P. R. Virgaureae, alisfubangulatis

,

Juhis iiuirginejhfco
, punclis atrisfparjis. LiN.v.

Syjl. Nat. 2. p. 793. n°. 253.

—

Fauji. Suec. edit.

2. p. 285. n°. '079.

Papilio P. R. Virgaurere , alis fubangulatis ,

Juli>is niargine airo : /ub/ùs punclis Jiigns albij-

que. Fab. Spec. Inf. tom. 2. p. 126.

—

Mant. Inf.

tom. 2. p. 79. n". 724.

Hefperia R. Virgaureœ. Fab. Ent. Svjl. em.
tom. 3 pars 1. p. 3og. n°. ï'jo.

Papilio Virgaureœ. VViex. T^'erz. p. \ZQ.Jùm.
M. 72". I.

ScB^FF. Icon. tab. Çf].Jig. 7.

Naturf. 6. /P. II.

Papilio Virgaurece. Scop. Ent. Carn. p. 180.

n". 462.

Papilio Virgaui-eœ. Rossi, Faun. Etr. tom. s.

p. 157. n". io38.

Papilio T^irgaurcœ. Fet.kg . InJIit. Ent. tom. I.

p. 4Ç)0. n". l32.

Papilio V^irgaiireœ. Esp. Pap. Eur. part. \.

tab. 2.-1. fig. 2. a. b.

Papilio Virgaureœ. Bergstr. tab. 65.jî^, 1-4.

Papilio Virgaureœ. Borkh. P<tp. Eur. part. I.

p. 141 & 269. — part. 2. p. 220. n°. 1.

Papilio Virgaureœ. Borkh. Rheiji. Magaz.
tom. 1 . p. 274. n°. 75.

Papilio Virgaureœ. Illig. N. Aufg. DeJJ.
tom. 2. p. 25o. n". l.

Papilio Virgaureœ. Schneid. Sy/l. Bejlhr.

p. 227. n". i35.

Papilio Virgaureœ. Lang. Verz. 2. p. 49.
n°. 393. 394.

Papilio Virgaureœ. Schwarz , Raupcnlci, '.

p. 345.

Papilio VirgaursTC. Panz. Faun. Germ. 21 . 22.

Papilio Virgaureœ. IIub.v. Pap. tab. '-Q fg.
349-55 1 .

Papilio Virgaureœ . Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 71. n". 126.
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Papilio Virgaiireœ. Ochsen. Pap Eut. tom. l.

Papilio Phlœas. Fuessl. Suiff. Inf. p. 32.

riT-. 6o5.

T.'Argns fatine'. Engram. Pap. (ïEurope, tom. l

.

p. 187. /'/. 44- /'(?• ga-c. d. e.

Polyummaîe de la Vei"|;c-d'or. Latr. nouv.

Vicl. 'dllijl. nat. 2.'-. cdit. tom. ^7. p. 487.

Polyommate de la Verge-d'or. God. Hi/l. nat.

des lépid. de France, tom. i . p. 202. pi. ^fecund.

fig. 6. & pi. 10 .J'ecund. Jig. 4.

Polyommate de la Verge-.l'or. God. Tahl. iiid-

thodique des Icpidop. de Fnince, Diurnes, p. 52.

7Z". 148.

Il a de treize à quatorze lignes d'envergure.

Le itàle a le defl'us des aile> d'un faiive-doré-

I)rillant , avec une peiite bordure noire , entière

AUX fupt'rieures, crénelée inlérieurement aux in-

iérieures.

La femelle efl faure & ponCluée de noir eu def-

Cus , mais le fond de les ailes inférieures eil plus

ou moins rembruni fur le milieu.

Le dellous des deux fexes efl d'un fauve-jaunâ-

(re-[)àle,, avec une douzaine de points noirs légè-

reuienl ocellés. Les points des fécondes ailes (>/nL

])iiis petits, & iiurae'dialement luivis d'une rangée

tranfverfc de taclies blanches.

La ciieuille eil pubcfcciue , d'un vert-foncé
,

avec une ligne jaiuie le long du dos, & des lignes

d'un vert-pale far les côtés. Sa têle & fes pattes

écailieui'cs font noires. Elle vit fur la veige-d'or

.commune & fur la patience faut'age.

La chrj'falide eil d'un jaune-.jriinâlre , avec

l'enveloppe des ailes plus foncée.

Il paroit au printemps & t\\ été. On le trouve

dans plulicurs parties de l'Europe , dans l'eft de la

l'rance , &c.

167. Polyommate Plilœjs.

PoLroMMATUS P'hlaeas.

Pol. aJis anticis ctipreo-fulvis f nigro macu-
hiiis : pojticis l'apràfafcis ,.faj'ciâ crenaiàj'uli'à,-

luhtùsjuj'cefcsnti-cincreis , piinclts nigncaiil.hus

Jtngdquejlexuofà tejtaceù.

Papilio P. R Plilseas, alisfubangtdatis , .ful-

j-'is , nigro punclalis : Jubius albo inargi/ialis ;
pujiicis canej'centibus. Linn. Syjl. Nai 2. p. "g?),

n". 202. — Faun. Suec. edit. 2. p. 280. «". 1078.

Papilio P. R Phlseas, alis fiitnntegris ,J'uliiis

,

nigm punctatis :fuhtus canej'centibus. Fau. Spec.
JiiJ'.tom. z.p. i2t>. — Mant. Inf. tain. 2. p. 80.

.»"• 7^7-

I-IrJ'pcria R. Phlceas. Fab. Ent. S^JI. em.
tom. 3. pars 1. p. 3i 1. n'^. 178.

liejpcriij, 11. Eleus, alis cmarginatis ,Safcis :

V A P

antlcis xitrinquè difco Jiià'o , nigm punâlato ;
pojlicis J'afciolâ Jïthà : fubtîis cinereis , nigro

punclatis. Fab. Ejit. Sjjl. Siippl. tom. 5. P..4Z0.
n". 180-181. (Femelle.)

Papilio P. R. Timeus, alis caudatis,yuli^a

Jhfcoqxie vnriis : aniicis fubliis pitnclis ocellaii-

biis atiis. Fab. Mant. InJ. tom. 2. p. 70. n°. 667.

(Variété femelle.)

Hejperia R. Timeus. Fab. Ent. Sjjl. em. tom. 3.

pars I. p. 285. B".gfa".

Papilio Timeus. Cram. pi. 186. Jig. E. F.

(Var. femelle.)

Papilio Phlceas. 'Wien. T^erz.p. 181 .Jam. M.
n". 5.

Schjïff. Icon. tah. \i\h.Jig. 3. 4-

RoEs. Inf. part. 3. tab. à,^.fig. 5. 6".
.

Natdrf. 6. />. II. tab. i.fig. I.

Papilio Phlœas. Esp. Pap. Eur. part. i.

tab. ^.i. /ig. I. — tab. 6a. cont. li.Jig. 5. — tab.

60. cont. 10.Jig. 5.

Papilio Phlœas. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 148 fi" 272. n". 7. — part. 2,. p. 222.

Papilio Phlceas. Dorkh. Rhein. Magaz.
tom. I. p 279. n". 80.

Papilio Phlceas. Îllio. N. Aufg. Veff. tom. 2.

/). a-'ib. n°. 5.

PitKpilio Phlœas. Schnejd. Syjl. Befchr. p. 235.

n". 141.

Papilio Phlœas. ÏIufnag. Tabell. im. BerL
Magaz. tom. 2. p. 80. n". 44-

Papilio Phlceas. Bekgstr. Nomenkl. tab. 65-

Jig. 5. (i.

Papilio Phlœas. Lang. Verz. 2. p. 5i.

n". 40G-409.

Papilio Phlœas. Brahm. Inf. Kalend. p. 137.

n-. (ig.

Papilio Phlœas. Schwarz , Raupenkal. p.

179*344.

Papilio Phlceas. Rossi, Faun. Etr. tom. 2.

p. i^j. n°, 1040.

Papilio Phlœas. Petag. Inflit. Ent. tom. l.

p. 4yo- "^- 134.

Papilio Phlœas. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 70. n°. 125.

Papilio Phlœas. Hub;^. Pap. tab. 'Jï.Jig. ùGz.

5Gj.

Papilio Plu'œas. Ochse.v. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Virgauieœ ( fexus aller). Scop. Eni,
Carii. p. i8i.
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Papilio Virgaureœ. Fuïssl. Sulff. Inf. p. 32.

n°. 606.

Le bronzé. Geoff. Hi/l. Inf. tom. 2. p. 65.

71°. 35.

I/ArgHS bronzé. Engram. Pap. d'Europe ,

tnni. 1. p. 186. pi. 45. J/gk 91. a. b. — p/. 72.

Suppl. x^.fig. gi. e. g. h.

Polyominale Plilaeas. LaI^r. nouv Dicl. d'HiJî.

nat. •2.". édit. p. 489.

Polyomiiiate Plilaeas. God. Tlijl. nat. des îépid.

de Fnmce , tom. i . p. 204. pi. lO.Jîg. 1

.

Polyommale Plilceas. God. Tiib. méthod. des

Icpid. de France , Diurnes,/?. 52. n". 149.

Les Lefpéries rurales Phlcvas, Eleus&t. Timeiis
de Fabricius , ne tout qu'une feule efpèce , dont
Penvergure eft de douze à quatorze lignes.

Le deflus des premières ailes, chez les deux fexes,

eft d'un fauve-cuivreux-luifanl , avec huit gros

points noirs, & la côle aiufi que le bord poité-

neur d'un brun-noirâtre. Leur dtfl'ous efl d'uu

fauve-jaunâtre, avec une douzaine de points

noirs à iris blanc , & l'exlrémité cendrée.
Le deflus des fécondes a:!es elt d'un brun-

noirâtre, avec un arc central & quelques points

plus foncés, puis une bande fauve poflérieure

a^yant les côtés crénelés. Leur deflous efl d'un

cendré-brunâlre, avec une quinzaine de petits

points noirâires épars , & une ligne lle^ueule bri-

quetée répondant à li bande fauve de 1.'. furface

oppofée.

Quelquefois la bande fauve du deflus des fé-

condes ailes efl furmonlée de trois à quatre points

bleuâtres comme dans le Tiineus de Fabricius.

La chenille , fuivaiit quelques auteurs, cft d'un

verl-tlair, avec une ligne jaune le long du dos.

Elle vit fur la patience des prés.

Ce polyomuiale le trouve , au piintenips & à la

fin de l'élé, en Europe, dans l'Alie miueure £:

dans l'Amérique leplentrionale. 11 fe repole prin-

cipalement lur les fleurs de renoncules. Les indi-

vidus du midi de l'Europe & même du centre de
Ja France ont le deflus des ailes fupérieures plus

rembruni j & chez leurs femelles (^VEleus L le

Timcus Ae Fabricius), l'échancrure du bord ter-

minal des ailes inléneures cil très-prononcée,

ce qui forme en quelque foite deux pentes queues.

Les iudividus de l'Amérique Icplentrioiuile rel-

fèmblent purfailement eu deflus à ceux des envi-

rons de Paris, mais ils ont le dellous des fccondi's

ailes d'un cendré plus clair & qui fait rell'orlir

davantage les points noirs.

Fabricius fo trompe probablement eu difanl que
I n Eleus le trouve à Surinam. L'individu figuré

par Cramer a été pris aux environs de Sniyrue.^

168. PoLYOMMATE Hvlla.

PoLroMM^Tus Hylla.

P A P 0-x

Pol. alis dentatisjj'ulvis , nigro ptmâlatis : pof-
ticis bajïJiipràJiiJ'cis ,Jubtùi altudis. Fab.

Papilio N. P. Hylla. Fab. Mant. Inf. iom. a.

p. 59. n°. 572.

Papilio S. Hylla. Fab. E7it. S)f. ein. tom. 5.

pars I . p. 253. n". 784.

Papilio Hyllus. Cram. pi. A'^../>g. B. C.

Fabri< iiis a pris ce lépidoptère pour une de
ces arj>vnnes qu'on nomme vulgairement Da-
miers. Quoique nous ne l'ajons pas vu , nous ea
parlons ici pour fixer l'attention des cntomologif-
tes 8i des amateurs.

11 fe rapproche extrêmement du Phlœas ,ma\i
il efl plus grand; fes ailes inférituies ont lu del'-

fous blanchâtre &. beaucoup plus chargé de points

noirs.

Des environs de Sm3'rne.

Nota. Ne feroit-ce pas la femelle d'une efpèce
voifiue du Chi^Jéis ou de l'Ilippolhoé ':*

1G9. P0LYOMMATE Salulle.

PoLroMMATUs Saluflius.

Pol. alis integerrimis^fulfis, nigro variis : an-
ticisfuhtàs nigro punclatis , poflicis cinereisfufio
maculatis. F.\b.

Hefperia R. Saluflius. Fab. Ent. Sjfl. em,
tom. 3. pars \.p. 3io. n". 175.

f^ipilio Saluflius. Jon. Fig. picl. 6. tab. 59.

f-S- '•

Il a lout-à-fait le port du Phlceas. Le delTus

des ailes efl fauve , avec des points & plufiems

lignes Iranfverics noirs. Le deflous des ailes l'upé-

neures efl fauve h. jjonclué de noir. Le deflouj

des inférieures efl cendré & tacheté de brun.

De l'Inde.

( Traduction de Fabricius^ )

170. PoLTOMMATE Evadrus.

PoiYOMMATVs Evadrus.

Pnl. alis denticulatis , fuprà fultfis , margine
oninifujcofirnbriùque variegat'. : pojlicis fubtiis

coriicinis , cmereo maculatis.

liejperia \i. Evadrus, alis caudatis , Jufcis

,

difcn fuli'o : anitcisjubtîis piinclis argenteisjiih-

nceltalis. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i.

p. 345. ra°. 3o6.

Papilio Pierus. Cram. pi. li^.fig. E. F.

Papilio Nycetus. Cram. pi. 38o. fig. F. G.
(Var.)

Papilio Pieivs. JIfubst , Pap. tab. "523. /:g.

10. I I.

W. Lalreille a reconnu le premier que le pa-
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plllon ui-bicole Eçadrus de Fabricius éloit un po-

Jjommale.
Il a de quinze à dix-hnit lignes d'envergure.

Le deffus du mâle e(l d'un fauve-gai, avec une

boidure d'un noiv-brun
,
pavlaul de l'origine des

allas i'upi'rieures , le rctri'cifl'ant eulre le lommet

8i l'augle interne des inférieures, &. ollraiit un

enii-ecoupé blanc fur la frange du bord lermmal

des unes &. des autres.

Le deUns de la femelle eft d'un fauve moins gai

que celui du mâle, & ealièrement bordé de brun-

noirâtre.

Le deffous des premières ailes eft fauve dans

les deux fe;>es,avec le puurlour extérieur d'un

bruu-lanné , & une di.)U2aine de points noirs à pru-

nelle Ijlanche. n j. i

Le deifous des fécondes ailes ell d un brnn-

tanné, plus fonce chez le mâle que chez la fe-

melle, avec des lâches cendrées , dont les inler-

média'ires formant parfois une forte d'X, les pof-

léiieures tantôt féparées ,
tantôt réunies en une

Lande lle-xueiile Le corps a le deffus jaunâtre, &.

le deU'uis d'un brun-tanné. Les antennes fout en-

tièrement noirâtres.

Celte efpece nous a offert plufîeurs variétés.

La première a en deffous le fommet des ailes

fupérieures & le fond des iuférieuies d'une cou-

leur pourpre ou lie de vin ; du relie elle relfenible

aux mâles ordiuaiies.

La féconde ell, comme le maie précédent,

d'une couleur lie de vlu en deifous, mais lés ailes

inférieures ollVent des lilures i>lanches tijÀs-

éiroiles , au lieu d'ollVir des taches cendrées, lule

répond au papillon Nycetiis de Cramer.

La iroifième , beaucoup plus extraordinaire

que les deux autres, ell une femelle, t'-iie a le

fauve du defl'us des fécondes ailes coupé tranlver-

ialement par une bande Uiiiiâtre. Le dtlî'ous de les

quatre ailes eft .parl'emé de points &. de chevr.ms

il'nn blanc-argenté, fenlemeul les points de fes

ailes fupérieures fout un peu bordés de noir.

Du Cap de Bnnne-Efpérauce.

lyi. Poi.yoMMATF, Pélalus.

POLYOMMATUS PftaluS.

Pol. alis integerrimis , fuprà ftih'is , maadis

difci liinboque pojiico mgris : pq/hcis Juhtùs ne-

bulnfo-giifcis ,fajciis duabtis traiifferjU allus.

- Papilio Petalus. Qram. p!. 243. fig. C. D.

Papilio Pclalus. Herbst , Pap. tab. Ti^S.

f'ê- »• 9-

Il a euvir.ia un pouce & demi d'envergure. Le

deJTus des ailes eil d'un fauve-jaunâtre , avec

quelques gros points dilcoidaux, & une bordure

afléz large, d'un non-biun.

Le deifous des premières ailes eft de la couleur

du delTus , qnais il a le milieu plus lâcheté de uoir
,

PAP
ii. la bordure eft remplacée par des atomes noi-
râtres.

Le defl'ous des fécondes ailes efl d'un gris piqué
de brun, avec deux bandes blanches, IranlVerfes

,

dont l'aniérieure difcoidale &. fortement inter-

rompue vers le bord interne.

Décrit d'après un individu qui nous a paru être

une femelle.

Du Cap de Bonne-Er{)érance.

J72. POLTOMMATE OrUS.

POLY'OMMATUS OlIlS.

Pol. alis inlegris fjupràjttlpis ( maris violaceo-

nitidulis ), piinclis margineque iiigris : pnjlicis

Jublàs cinereis , maculis ocellaribus objoletis

Jlngâque pojlicâ è lunulisfii/ce/centibus.

Papilio Orus. Cram. pi. 7)^2. fig. E. F.

Papilio Orus. Herbst. Pap. tab. "52^. fig. 8. 9.

Papilio P. R. Arcas, alis integerritnis , fulvis,

margine puriclifque nigns : pojlicis /iibiiis grifeis ,

iinmaculatis. F'ab. Mant. InJ'. totn. 2. pag. 80.

n°. 728.

Hefperia R. Arcas. Fab. Ent. Syjl. em. to/n. 3.

pars \. p. 3i 1. n° 179.

Fabncius a pris la femelle pour le mâle. Il a

vu en Outre des individus dont le défions des

ailes inférieures éloit effaré, ce qui l'a probable-

ment empêché de reconnoîlre \'Onis de Cramer,
dont la liuure n'efl pas d'ailleurs Irès-exadle.

lia de dix à douze lignes d'envergure. Le deffus

des ailes efl d'un fauve-poncean, avec deux taches

centrales , une rangi'e poftérieure de points & le

bord terminal noirs. La rangée de points manque
aux fécondes ailes du mâle , mais il a nu léger

reilel violet.

Le deffous des premières didère du deffus en ce

que les bords font cendrés , h en ce que les points

noirs font oculaires Se qu'il y en a un de plus lur

le milieu.

Le délions des fécondes ailes efl cendré, avec

des lâches un peu plus claires, à prunelle noi-

râtre, & une férié marginale de lunules bru-

nâtres.

Du Cap de Boune-Efpérance.

170. PoLYOMSIATE ZcUXO.

POLYOUMATUS ZeUXO.

Pol. alis caudatis , integris , difco _fuli'o ,

riigro inaculato : priinonbusJubtus argentée itia-

ciilatis. LiNN.

Papilio P. R. Zeu.TO. LiNN. Sr/l. Nat. 2. p. 789.

n". 23i. — Miif. Liid. XJlr. p. 331. n°. 149.

Papilio P. R. Zeu.ro. Fas. Mant.Inf. tom, 2.

pag. 82. «°. 737.
Mcfpeiia
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Wefperia R. Zeuxo. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. pag. 314. n°. i8g.

N'ayant pas vu ce polyommate . nous tradui-

fons 1,1 deli riplion que Linné en donne dans Ion

Mujèuni Ludoficœ Ulricce.

Sa. taille e(l moitié plus pelile que celle de

VAigus piopreraent dit, en forle qu'on doit le

mettre parmi les plus petits papillons. Ses pre-

mières ailes l'ont noires en defl'us, avec le dilque

lari;eaieMt fauve ; ou pluiôt elles font d'un lauve-

luifant & largement bordées de noir tout autour,

avec plufieuis lâches noires ( environ neuf)

,

carrées Si. fouvent adhéienles. Leur deflTous ell

d'un cendré-p lie , mais 1111 peu fauve lur le mi-

lieu , avec beaucoup de taches (au-delà de dix ou

douze) , noires , éparfes , ayaat , à l'exception de

deux ou trois qui avoiliuenl le bord inierne , une

prunelle d'un })leu-argenté-luifaiil.

.L^^fTiis des ailes inféiienes ell comme celui

desl^B^rieures. Leur dellous ell d'un cendré-
obfcil^c fans taches.

Du Cap de Bonne-Efpérance.

174- PoLTOÎlMATE Ballus.

POLYOMMATUS BulluS.

Pol. alis integris , fuprà fiifcis ( faeminae «neâ
Jiilvâ^ : pojbcis Juhtus ad hajin viridihus ocello

ceiitriilt oh/olcin , ad cipicein cameo-cinereis

Jirigâ è punclis rubris albo innatis.

Paptlio P. R. Ballus, alis integris , Julvis

,

(^(ceiiùnasyii/cis), margiiiejhjio : fiittits anticis

nigro piinclalts , pojîicis rindihus niaigmej^ufco.

Fab. Mant. Inf. tout. 2. pug. 80. 71°. 279.

Hejperia R. Balhis. Fab, Eut. Syjl. em. tom. j.

pars i.p. 5ii. n". 180.

Papilio Ballus. Borkh. Pap. Eur. part. 2.

p. 224. n". 12.

Papilio Ballus. IIubn. Pap. tab. loj.fig. 55o.

(Mas.) — to6. 72. ;7^'. ûGo. 36i. (Feem.)

Papilio Ballus. Petagna, Injlil. Entom. tom. i

.

/>. 491. K". i35.

Papilio Ballus. Oschen. Pap. Eur. tom. I.

Polyommate Ballus. 'God. Hi/î. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 186. Observation.

Fabricius a connu les deux fexes de ce po-

lyommate, mais il a pris le niûie pour la femelle,

81 réciproquement.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus du mâle efl d'un brun-noirâlre , avec la frange

plus pâle , & deux petits points fauves à l'angle

mierne des ailes inférieures.

Le delTus de la lemelle efl du même brun que
chez le mâle , avec un grand elpace fauve fur le

difque des ailes fupérieures, & ua efpace fem-
mjl. Nat. Inf. Tome IX.

PAP 673
blable , mais moins large , à la n'gion anale de.i

inférieures.

Le deflbus des premières ailes eft d'un fauve
plus foncé chez la femelle que chez le mâle , avec
les bords bruns, la bafe verte, & une quinzaine
de poinis noirs difcoidaux , ajaut pour la plu-
part un iris blanc.

Le deflous des fécondes ailes cft vert , depuis
la baie jufqu'au-delà du milieu , avec une tache
renlrale obfcure & en majeure partie cerclée de
blanc j il efl d'un cendré-incarnat vers l'extré-

mité, avec deux r.ingées courbes de poinis blancs,
dont les antérieurs moins dl(linc4s , les poflérieurs

appuyés chacun fui- un point rouge. Le corps efl

d'un brun-noirâlre , avec des poils verts fur le

coilelet & fur le ventre. Les antennes font noi-
râtres, annelées de blanc, avec le deffus de la

maflue feirugineux.

En Efpagne & en Italie. M. Lefebure de Cénfy
l'a pris eu 1823 aux environs de Perpignan.

175. Polyommate de la Ronce.

PoLroMMATUS Rubi.

Pol. alis denticulatis , fuprà fujcis , nitidis :

fubtiis vindibus, margine tenuiferrugineoJlrigâ-
que è punclis albis.

Papilio P. R. alis dentato-Jubcaudiitis , fuprà
fufcis,fubtiis viridibus. Liw. Syjl. Nat. 2./?. 791.
n°. 207. — Faun- Suec. cdit. 2. p. 284- n°. 1077.

Papilio P. R. Rubi. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

pag. 121. — Mant. Inf. tom. 2. p.'j\. n". 670.

Hejperia R. Rubi. F.\d. Ent. Syjl. eni. tom. 3.

pars \. p. 267. «". 102.

Papilio Rubi. Wiek. T-^erz. pag. 186.fam. 0.
n". 1.

ScH«FF. Icon. tab. 2,^. /ig. 5. 6.

Nat0rf. 6. p. 12. n". 47.

Roem. Gen Inf. tab. 18. fig. il. 12.'

Papilio Rubi. Esp. Pap. Eur. part. I. fab. 21.

Jig. 2. — tab. 98. cont. 53. fg. 1-4. (La
i lieniUe & la chr_yfaliJe.)

Papilio Rubi. Hofnag. Tab. irn. Berl. Magas,
tom. 2,. p. 82. n". 47.

Papilio Rubi. Beugstr. Nonienkl. tab. 22.

fis- S- 9- — tab.7ti. lig. 4- — tab. j\./ig. 7.

Papilio Rubi. Heubst, tab. 3o8. fig. 5. 6.

Papilio Ru>>i. Borkh. Pap. Eur. part. l. pag.
j38 Sf 267. n 'î. — part. 2.. p. 2i8.

Papilio Rùi'h. jrkh. Rhuin. Alugiz. tom. i.

p. 294. 71". loa.

Papilio Rubi, Iluc. N. Aufg. 'DeJJ. tom. 2.

p. 277. n°. i.
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• Papilio Riibi. Schneid. Sj^. BefcTir. p. 225.

71°. i34.

Papilio Rubi. Lang. Verz. 2. p. 47- "°- 382-

385.

Papilio Rubi. Brahm. Iti/. Kalend. p. 227.

Tî". 122.

Papilio Rubi. Schwarz , Raup&nkal. p. 17

649.

Papilio Rubi. FuEsst. Suiff. Inf. p. 3l. n°. 600.

Papilio Rubi. Rossi, Faun. Etr. tom. 2. p. l56.

n". io33.

Papilio Rubi. Scriba , Beytr. 3. tab. i5.

Jig. 8-10.

Papilio Rubi. Scoi. Ent. Carn. pag- 176.

n". 460.

Papilio Rubi. Petag. f7?/7//. £«A yPtf^. 482.

»">. 1 13.

Papilio Rubi. Hubn. P^ZyD. toè. 72. /%. 364-

365.

Papilio Rubi. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

L'Argus vei-l ou l'Argus aveugle. Geoef. Hi/l.

Inf. tom. 2. p. 64. n°. 04.

Argus verd. Engram. Pap. d'Europe , tom. 1.

p. i85. pi. 4'5.Jig. 90. a. b. — pag. 277. pi. 72.

Suppl. iH.Jig. 90. c.

Polyomoiale de la Ronce. Latr. nouf. Dicl.

d'HiJt. nat. 2.'. édit. tom. 27. p. 4y3.

Polyommate de la Ronce. God. Hi/l. nat. des

lépid. de France , tom. i. p. 206. pi. 10.Jig. 3.

& pi. lOfècuiid.Jig. 5.

P lyominale de la Ronce. God. Tabl. melhod.

des lépid. de France ^ Diobnes, p. 5a. n". loo.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le dedus des ailfs efl d'un brun-noirâtre-luilaiit

,

avec la frange blanchàlre.

Le deflcus ell vert & hferé de ferrugineux,

avec une rangce Iraulverle de points blancs der-

rière le milieu des quatre ailes ou des inférieures

feulement. Ces points font plus ou moins bordés

de brun à leur côté iulerne, & il arrive quelque-

fois qu'ils manquent totalement cliez des indivi-

dus d'ailleurs très-frais.

Dans le mâle , le delTus des premières ailes

offre vers le milieu de la côte ujie laclie oblongue
,

cotouneule , un peu eufoucée , tantôt plus colorée

que le fond de l'aile, lanlôt blanchâtre. Nous
avions cru d'abord que ce caraflère étoit propre
à la femelle , mais un examen plus approfondi
noas a fait reconnoitre le contraire.

Le polj'ommaie de la Ronce fe trouve dans les

bois de l'EurcJpe depuis la mi-avril jufqu'à la mi-
mai. Il repofe fur les épines en Heurs.

PAP
La chenille efl pubefcentc , verte , avec un rang

de taches triangulaires jauiu'ilres for chacun des

côtés , & une ligne blanche aii-delTus des pattes.

Elle vit fur la ronce, Vefparcette , \e gencl , les

cytifts , &c. , & elle fe tr.msforme avant I hiver.

La chrjfalide ell brune, avec les ftigmales plus

clans.

J76. Polyommate Romulus.

POLYOMMATUS RomuluS.

Pol. alis integerrimis,fufcis:Jubtiisi'iridibusj

pojlicis macula rufd. Fab.

Hefperia R. Romulus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. 3. pars i. p. 3i6. n°. igS.

Papilio Romulus. Jox. Fig. picl. 6. tab. 61.

Jg-A-

Papilio Romulus. 'Do^ovr. ofan Epit^fthe
Nat. Hijl. In/ecls qf liidia, cali. 6. pi. i^^fg- ^

Il ell un peu plus grand que le papillon de la

Ronce. Le deffus des quatre ailes ell d'un briin-

uoiràtre fans taches.

Le délions efl vert , fans aucune tache aux

ailes fupérieures , avec une ligne traufverfe brune

& une tache polléneure rouffe aux inférieures.

Des Indes.

( Traduction de Fabricius. )

r77. Polyommate Irus.

POLYOMMATUS I/US.

Pol. alis denttculatis , Jiifcis : pojlicis Jitbtiis

bajijèmigineis , /Irigis duabus objlurioribus un~
dulatis j apice cinereo pulneruLentis punclo caj-

taneo. (Mas.
)

Il a environ quinze lignes d envergure. Le def-

fus du mâle ell d'un brnn-noirâtre-chalojanl ,

avec une peiite tache blanchâtre oblongue près

du milieu de la côle des ailes fupérieures.

Le deffoiis de fes premières ailes efl preffjue de
la couleur du defl'us , avec deux petites lignes

ferrugineu fes , Iranfverles & ondulées , fur le

milieu delafurface.

Le defl'ous de l'es fécondes ailes efl ferrugineux

à la baie , avec deux lignes llexueulcs plus fon-

cées ; il efl l'aiipoudré de gris vers l'extréiniié ,

avec un ))oint d'un bruu-mari on placé vers l'angle

de l'anus.

Nous n'avons pas vu la femelle.

Do l'Amérique V

178. Polyommate Philiafus.

PoLVOMMATVS PhiUaJus.

Pol. alis fubcaudatis , nigris , fubtlts rjiacu-

latis : pojlicis pojlicèJuprà ocellis daobus,Jubtii»
unico. LiKX.
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PapUio P. R. Philiafus. Lixn. Syjl. Nat. 2.

p. 790. 72°. 2Ô5.

Papilio P. R. Philiafus. Fab. il/aw^' /^
;fo«j. 2. />. 83. «°. 757.

Hejperia R. Philiafus. Fab. £n/. ^y?- e/7j.

iom.'h. pars 1. ^. 024. »°. 229.

Nous n'avons pas vu ce lépidoplère, mais , à

en juger pac la delcription qu'en donne Liunseus,

il pai-oît devoir être plucé jci plutôt que dans la

diviQon fuivante.

11 eft plus petit que \Argus ( n°. 212). Le def-

fus des ailes ell d"uu biiui-noiraue. Le dell'uus ell

cendré , avec des tacbes noires & des taclies blau-
châires. Les ailes inféiieures font un peu ungu-
leul'es vers l'augle de l'anus , & elles ont tleux ou
trois yeux noirs en deflus , & un l'eul à iris ferru-

gineux eu delTous.

D'Alger.

179. PoLTOMMATE Lara.

POLFOMM^TUS L'ara.

Pol. alis omnibus fuprà fuhteflaceo-fufcis y

ba/i cœrulefcenti nitidulis , aiigulo uni biocella-

tis : fubiiis cinereis , anticis ocellis duohus ut

fuprà , poflicis cœcis.

Papilio P. R. Lara , alis integerrimis ,fubtef-
taceis : prinionbus Juprà uiiiocellatis , poJLicis

Juprà bioceliatis. LI^^. Syjl. Nat. 2. p. Jfjl.

n'. 208. — MuJ'. Lud. Ulr. p. 020. n". i58.

Papilio P. R. Lara. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 82. «o. 739.

Hefperia R. Lara. Fab. Eni. Sjjl. em. tom. 5.

pars I, yp. 3i3. re". 191.

Papilio Gorgias. Stoll, Pap. Suppl. à Cbam.
pi. "Sb.Jig. 5 £• 5 d. (Le mâle. )

Papilio Jolaus. Cram. pi. %'jo.Jig. F. G. (La
femelle.)

Le papillon Gorgias de Sloll, & le papillon

Jolaus rie Clamer tout bien cerlainement les deux
fe.\es du Lara de Linnd.

11 a un pouce d'envergure. Le defTus des deux

fexes ell d'un Lrun un peu briqueté, avec un lé-

ger reflet bleu à la baie, & deux yeux noirs à 111s

blanc il langle anal de toutes les ailes. La frange

ell de plus entrecoupée de blanc.

Le clellous des premières ailes ell cendré, avec

deux yeux correfpoudans à ceux du deflus &
précédés d'une ligne .tranfverl'e de taches blan-

clies qui ont le côté interne bordé de brun-noi-

râtre.

Le delTous des fécondes ailes efl d'un cendré-
blanchâtre, avec deux lignes llexueufes brunâ-
tres. L'on n'y voit point d'yeux.

Les yeux du deil'us des fécondes ailss font

PAP 6-5

parfois accompagnés de petits croiflans blan-

châtres.

Du Cap de Bonne-Efpcrance.
Nota. Les figures de Stoll & de Cramer font

trop grandes.

180. PoLYOMMATE SymétLus.

PoLYOMMATUs Symethus.

Pol. alisfubdentatis , fupràfufcis , fingulanim
macula di/ci albâ : poJUcis fubtiis infufcato-al-
bidis f caracleribus nigricaniibus obfoletis.

Papilio P. R. Symethus, alis fubcaudatis ,
fufcis , macula difci albâ : anticis apice atris.

l'AB. Mant. luf tom. 2. p. 69. n°. 656.

Hefperia R. Symethus. Fab. Ent. Syfl. em.
loin.'à. pars l. p. 280. n°. 76.

Papilio Symethus. Crau. pi. 149. fig. B. G.

( Le uiàle. )

Papilio Symethus. Stoll, Pap. Suppl. à Cram.
pi. oj.fig. 3 iS 3 c.

Papilio Symethus. Herbst , Pap. tab. 284.

f'g- 3. 4-

j
Fabricius le dit pelit , & cepcnd;int il a au

I
moins un pouce &. demi d'cnveri;iire.

Le deffus des premières ailes ell d'un noir-brun,

mais un peu (lus clair à la baie, avec une tathe
blanclie dileoidale, ayant la partie fupérieiiie ar-

rondie , & l'extrémité pollérieuie terminée par
une pointe légèrement bifide.

Le defliis des leecmdis ailes ell noir vers la

côte, cendré vers l'exirémilé , & marqué au
milieu d'une lituie Maiii lie longitudinale.

Le deffous des ailes fiipérieines ell gifàlre
,

avec une laclie blanche, eorreliiondant à celle

du delTus , & entourée tie quelques hiéiogiyphes
noirâtres dont les bords Liil Lilaneiiàlres. Oulre
cela, le bord pi flérieur de l'aile c fl d'un IVrrugi-

ueu.\-pâle & longé par une IVrie de pc in-s uuirs.

Le deflous des ailes inhruures elt d'un blanc
très-fale , avec des hiércglyi lies |'eu prononcés,
&. une féne de points maigaïaiix , noirâlies.

Dans la femelle, la laelie blanche du deflus des

premières ailes elt ordinaireiuent moins grande
que dans le mâle.

11 fe trouve dans l'île de Java , comme le dit

Siiiil. Fabricius & Cramer ont cru à tort qu'il

étoil de l'Amérique.

lOi. PoLVSMMATE Phaedrus.

Poi.ïOMUATUS Jrhadrus.

Pol. u.'is intc-giis , w[i\isfupràfaillis ,margine
extenon ti gro ; lieu, ma.' /«/</* ^ dijco albo :Jiib-
tiisjiriceo-^'b s ,Jt,igù luuiginalt è punélis mi-
nuiis mgris.

Papilio V, R. Eiiaedru; , alis integenimis

,

Qqqq 3
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182. PoLYOMMATE Téiainbus.

PolvomMj4Tus Teramhus.

Pol. a/is integris , Jhprà violaceo-cœruleis

,

limho exterion nigm : jubtus dilutè corticinis ,

Jirigâ communi ftmgineâ y pojUcis ocello anali

albo.

Il a un pouce & demi d'envergure , & il eft d'un

])leu-violet en deflus, avec tout le contour exté-

rieur des premières ailes & la côte des fécondes
largement nous. Les premières ailes font en outre

un peu fablt'es de bleu vis-à-vis du fommet.
Le delTous des quatre ailes efl d'un brun-lanné-

clair, avec une ligue ferrugineufe defcendant du
fommet des fupéiieures au milieu du bord interne

des inférieures. Ces dernières ailes ofiient à l'an-

tis. Fab. Maiit. Irif. toin. 2. p. 7g. n°. 720. (Le
maie. )

Hefperr'a R. Phœdms. Fab. Ent. Syjl. eni.

tom. 3. pars i. p. "bon. n°. i65.

Papilio P. R. yEfopus , alis integerrimis ,

fiiprà f'uj'cis , macula albâ
:
Jubtiis alhis , imina-

culatis. Fab. Mant. Inf. tom. a. p. 79. n°. 719.
(La femelle.)

Hefperia R. Mfopus. Fab. Ent. Syjl. em.

tom. o. pars i. p. 007. n°. i64-

Papilio mfopus. Herbst , Pap. tab. ^25.

fg. 5. 4-

Papilio Cinyra. Cram. pi. 238. Jig. C. ( Le
mâle. )

Papilio Thetis. Ci\.\m. pi. 2.38.J/g. D.

Papilio T/ictjs. Drury , In/', tom. 2. pi. 9.

^g. 3. 4-

Les papillons Phœdms & ^/bpus de Fabvicius

re font cpi'une feule efpi'ce , dont le premier uH
le mâle & le fécond la femelle.

Il a un pouce trois quarts d'envergure. Le def-

fus du mâle eft d'un fauve-ponceau , avec une
bordure noire, parlant delà côte des ailes fupé-

rieures & fe réiréciffant fur le limbe terminal des

inférieures.

Le deffus de la femelle eft d'un brun-noirâ-

tre, avec le difque & la frange des quatre ailes

blancs.

Êije deflous de toutes les ailes eft d'un blanc^

faliné dans les deux fexes , avec une férié de
points noirs, très-menus, le long du bord noftr-

vieur. -,es points lont qiiek|uetois précèdes a une
légère li^^ue noirâtre , Iraniverfe & ondulée.

Le corps eft brun chez le mâle & chez la fe-

melle , avec les deux premiers articles des palpes

blancs. Les antennes font brunes, avec le bout
de la malTue fauve.

Du Bengale, du Coroniandel, &c.

PAP
l'anus un eeil blanc

Décrit d'aprèiî deux indivi(ii

prunelle noire,

femelles, dont
l'un appartenant au Miiféuui de i'aris , & l'autre à
M. le capitaine de Vilhers.

De Java.

l83. POLTOMMATE Pclavius.

PoLVOMMATUs Petavius.

Pol. alis iniegris , fuprànjgris : anticisjlifcià

obliquaJ^uh'â : Juhiiis onuiibus fiilfis , nigro irro-

tatis , punélis ocellaribus difci violaceo-cœrulep-

centibus.

Papilio Petavius. Cram. yp/. 365.j7^. C. D.

Papilio Petat'ius. Herbst , Pap. tab. 326.

fig. 5. 6.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
defl'us des ailes eft noir, avec une bande fauve,

oblique , à Textrémilé des fupérieures.

Le defl'ous eft d'un jaune-fauve, afpergé de

noir, avec le dilque lavé de rougeâue, & marqué
de quelques pelites ta.cbes oculaires d'un bleu-

lilas.

Décrit d'après un individu unique.

De Java &. d'Amboine.

184. PoLYOJiMATE Evandras.

PoLVOMMATUS Evandras.

Pol. alis integerrimis , atris , utrinquè fafciâ
apicali fuli)â : Jubliis macula dijci violaceo-cœ-

rulefcente.

Papilio Evander. Cram. p/. 33i . fig. F. G.

Papilio Evander. Herbst, Pap. tab. Zzz.

fig. 5. 6.

11 a un peu jilus d'un pouce d'envergure. Le
defl'us des ailes eft d'un noir-brun un peu cha-

toyant , avec une bande fauve, pofténeure,

courbe, atteignant la côte & le bord interne. La
bande des ailes fnpérieuies eft plus large & légè-

rement flnuée en arrière.

Le delTous relTemble au deffus, mais on remar-

que une petite tacbe d'un blanc-bleuâtre au

milieu de chaque aile.

Décrit d'après un individu fans corps.

Il fe trouve fur la côte occidentale d'Afrique.

E. Ailes inférieures fans queue extérieure &
fans prolongement anal (dentées parfois chez la

femelle ).

«. Deffous des ailes avec plus ou moins de

lignes tranfvcrfes , maculaires ou continues, &
fouvent accompagnées de points ocellés.
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l83. PotYOMMATEHubner.

PoLVOMMATUS Hubnerii.

Pol. alis integerrimis , fuprà ^fiifcis , violaceo

niiitahilitmcantihus : anticis iiuiculâ difct luteâ :

Jublits omnibusJericeo-albis jjiiigâ niurgma/i è

puficlis nigris. ( Mas. )

Il a de treize à qualoi'ze lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eli d'un bruu-uouàlre

,
jelant un

redit violet qui change félon les afpedls , nveo

une lacbe orbiculaire d'un jaune-fauve lur le

milieu des lupi^nenres.

Le deilous elt d'un blanc-fatiné , avec une lé-

rie de pelils points noirs le long du bord poflé-

rieur. 11 y a en outre , lanlôt deux, tantôt trois

points feml)lablc's , fur le difque des ailes inté-

rieures. La frange des quatre ailes eft blanche de

part & d'antre. Les antennes font noires, avec
des anneaux & le bout blancs.

D('crit d'.ip'rès des individu? mâles , & dédié à

M. Habner qui a donné liconograpbie la plus

conaplète que nous a^ ons jnlqu ici fur les lépidop-

tères d'Europe , S: qui publie afluellement uue
belle iconographie des papillons exotiques.

Il habite l'île de Timorr*

i86. PoLTOMMATE Duponcliel.

» POLYOMMATUS DupUJlchelli

.

Pol. alis integerriinis
, Jhprà Jufcis , omnium

dijco albo : fuhtus jienceo-albis , lineolâ Centrali,

Jlrigis duabus undulatis punclifque margtnalibus

tnjiinpticiferie fufcis.

Il a un peu moins d'un pouce d'envergure. Le
deflus des quatre ailes eit d'un brun-noiiàlre

,

avec le difque blanc.

Le delToui eft d'un blanc-faliné , ai'ec un trait

central
,
puis deux lignes lle.xueufes & une férié

de points lunules, d'un brun-nouâlre. Les ailes

inf'rieures ont en outre deux points Irès-uoirs
,

dont un vers le milit-;. Je la côte , l'autre vers le

niiiitu du bord iulti ne. Les antennes font noires
,

avec des annelels £.: c bout de la mafl'ue blancs.

Chez certains mi'vidus, qui paroilVent être des.

femelles, le delfus d s fécondes ailes oflre à l'ex-

trémité un cordon do petits anneaux blancs.

Dédié à M. Duponchel père , très-bon obferva-

teur, qui rendra un grand lervice aux eiitomolo-

giftes eu publiant fo i excellente monographie du

génie Eivtjle.

Il habite l'ile de Tmor ?

187. PoLVOMMAiE Duménil.

PoLTOMMATUS DumenilH.

Pol. alis inlegris , fuprà nivcis , anticantni
niargme exleriori. latè Jti/<-'0 : fubtits albidis

,

ponè mediumjirigis duabus u/idu/aiis punclijortm-
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que JiifcefceiHihu^ ; pojlicis macula margina/i
uigerniiiâ. (Mas.

)

Il eft petit , d'un beau blanc en deflus , avec
tout le c,ontour extérieur des premières ailes lar-

gement brun , & le bord terminal des fécondes
longé par une ligue noue. Les premières ailes

ont vers leur milieu une grande tache noire,
orbiculaire & un peu enfoncée.
Le defl'ous des quatre ailes eft d'un blanc-fale

,

principalement vers la bafe , &. il ollie au-delà
du milieu deux ligues brunâtres tranl'verfes , dont
l'antérieure légèrement ondulée & précédée d'un
arc difcnïdal de fa couleur; la poflérieure en
fefton , & emliralTant une férié de points margi-
naux également brunâtres, à l'exception toutefois

de raniépéuullième des fécondes ailes, lequel elt

Irès-noir & beaucoup plus gros que les autres. (]es

dernières ailes oflreiil encore uu petit point noir

près du milieu de la côte.

Décrit d'après un individu mâle que nous a

communiqué M. P. Duménil , peintre d'hiftoiie

naturelle , avantage-.dement cimnu par les figures

de XHiJloire des lépidoptères de France , de iHiJ-
toire des coléoptères d^Europe , Sic.

Des Antilles ':'

188. PoLiroMMATE Hcraldus.

Poiro.vM^TUS Heraldus.

Pol. alis integerriinis, cceruleis , limbo atro :

fubtiis albis , margine atro punclato. Fab.

Papilio P R. Heraldus. F.ab. Manf.InJ] toin. 2.

p. 8a. n". 744.

Hefperia R. Heraldus. Fab. Ent. Syjl. em.
toni. 3. pars i. p. "ôij. n". 201.

Il eftde moyenne taille. Les antennes font noires

& aunelées de blanc. Le deflus de toutes les ailes

eft d'un bleu-luifant , avec les bords d'un noir-

brun , &L l'origine de la côte des luféneures

blanche.

I^e deObus eft blanc , & il oHVe vers le bord une
ranimée iraniverfe de petites lu'iules noires

,
puis

uue rangée de lunules plus grandes furniontant

chacune un gros point pareillement noir.

Des Indes orientales.

( Traduciion de Fabricius. )

189. Poltommate Ladon.

PozroMMATVs Ladon.

I

Pol. alis fuprà violaceo-ccerulefcenlibus {an^
.ticarum fseiuina; apicp J'ufcoy : fubtlis canis,

\ ponè médium Jlrigâ /lexuofâ è rnacults nigris

,

j
tune lineà angulatà punclifque marginaUbui
fufcis.

Papilio Ladon. Cram. pi. 270. Jig. D. E.
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Papilio Ladon. Herbst, Pap.Jîg. 'iO, 11. pi.

324.

Il a environ un pouce d'envergure. Le deffus

du mâle eft J'uu bleu-violel-;)âlo , iivec la liange

des ailes fiipéiieuips enliecoiipée de brun.

Le defTis de l.\ lemello tfl du même bleu que

cLez le mâle, avec une bande biune affez large

fur le bord pofti'rieur des premières ailes , & une

fdrie de points bruns l'ur le bord correfpondant

des fécondes. Les pre. nieras ailes oilienl en ouire

un arc nnir fur leur u ilieu.

Le délions des deux fexes eft d'un j^ris-blenàlre,

avec une férié IranlVerfe & llexueufe de taches

noires deriière le uiilii 11
,
puis une ligne brune

en fefton , dans cbaciin des creux de lacjuel e il y
a un point brun marginal. La lerie de taches elt

précédée à chatiue aile d'un croilfant obicur , &L

l'on voit à la baie des ailes inférieures trois points

oculaires très-noirs &. des atomes bleus.

Du Cap de Bonne-Elpérance.

igO. PoLYOMMATE ArgioluS.

J'ozroMMATUs Argiolus.

Fol. alis integerrimis , fuprà violaceo-cœru-

lefcentihiis (^anticarum fœminœ apice Juf'co') :

jubtùi lacleo-canis , punclisJlmplicibus nigris.

Papilio V. R. Argiolus, alis ecaudatis , fuprà
caerultis , inargiiie nigris : Jubtiis cœralejcen-

tibus , punclis nigris dijperjis. Linn. Syjt. Nat. 2.

p. 790. «». a34- — Faun. Suec. edit. 2. p. 284-

n°. 1076.

Papilio P. R. Acis , alis integris , cœruleis :

Jiibtiis Icetè canis , punclis ohlongis nigris Jim-
plicibus. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p, jZ. n°. 687.

He/peria R. Acis. Fab. Eiit. Syjl. eni. tom. 3.

pars I. p. 295. n°. 124.

Papilio Argiolus. De Geei\ , Meni. InJ. part. i.

tab. àf.Jig. 9-1 5.

Papilio Argiolus. Scop. Eut. Carn. pag. 177.

Papilio Argiolus. WiKV. T-^erz. p. 184..Juin. ii.

«".8.

Papilio Argiolus. Naturf. 6. p. 7. n". 3o.

Papilio Argiolus. Rossi , Faun. Ftr. tom. %.

p. l56. n°. io3b'.

Papilio Argiolus. Brahm. luf. Kalend. p. '02,'j.

n". 2i3.

Papilio Argiolus. Schwarz , Raupenkal.
p. 178. 344- 492.

Papilio Aigiolus. Herbst, tab. 3lo. Jig. 4-6.

Papilio Argiolus. Lang. Verz. 2. v. 67. 490-
494-

Papilio Argiolus. Borkh. Pap. Fur. part. I.

p. 173 * 2ba. ft". b. —part. a. p. 2Z4.

PAP
Papilio Argiolus. Borkh. Rhein. Magaz. tom.

I . p. 283. n". 91.

Papilio Argiolus. Hofnag. Tabell. irn. Berl.

Mag. tom. 2. p. 72. n°. 3o.

Papilio Argiolus. Illig. N. Aujg. Dt^/J. tom. 2.

p. 266. 71°. 'à.

Papilio Argiolus. OscBtu. Pap. Fur. tom. 1.

Papilio Cltobis. Esp. Pap. Fur. part, l.iab.

40. Suppl. 16. /ig. 3. — tab. 54. cont. 4- fig- 4-

a. b.

Papilio Cleobis. Devill. Fut. Linn. tom. 2.

p. yti. n". 142.

Papilio Cleobis. Sulz. Inf. tab. iS.fig. i3. i4-

Papilio Cleobis. Fuessl. Alt. Magaz. tom. 1.

part. 2. p. 209.

Papilio Cleobis. Schneid. Syjl. Bejchr. p. 268.

n°. 167.

Papilio Argiolus. Bergstr. Nomenkl. tab. 4^-

fig. 5-8.

Papilio Argiolus, par. Bergstr. Nomenkl.
tab. ^4. fig. 5. 6. (La femelle. )

Papilio Therfanon. Bergstr. Nomenkl. tab.

49. Jig. 5. 6.

Papilio Argyphontes. Bergstr. Nomenkl. tab.

ÔKfig- 5. 6.

Papilio Argalus. Bergstr. Nomenkl. tab. 60.

fig. 4. 5.

Papilio Acis. Roem. Gen. Inf. tab. lii. Jig.
i3. 14.

Papilio Acis. Petagna , Injlit. Fnt. tom. i.

p. 485. n°. 1 10.

Papilio Acis. Hubn. Pap. tab. 57. Jig. 272-

274.

Argus bleu à bandes brunes. Engram. Pap.
d'Europe , tom. 1. pag. \jii. pi. 41. fig. 8l). 1. m.
— pt. à^.Jig. 80. 1.

Polyommate Acis. Latr. nouv. Diction. d'HiJl.

nat. 2". édit. tom. 27. p. 5oo.

Polyommale Argiolus. GoD. Hijl. nat. des lépid.

de France , tom. 1 . pag. aaô. pi I ijecund.jig. 8.

if pi. 11 quart.Jig. 5.

Polyommate Argiolus. GoD. Tabl. méthod. des
lépid. de France , Diurnes

, p. 59. n°. 172.

.Ce polyommate eft le véritable Argiolus de
Linné. Il a près de quinze ligues d'envergure. Le
delius da mâle elt d'un bleu-violet tendre , fans
taches. Le dell'us de la femelle eft d un bleu ua
peu plus pâle, avec une large bordure d'un brun-
uoirâtre aux premicres ailes , & une férig de points
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de celte couleur à l'extrétniié des fécondes. La
frange des premicres ailes eft entrecoupée de brua
dans les deux iexes.

Le deffous des quatre ailes eft conflamtnent d'un

blanc-bleuâtre, avec un arc cential , & une lij^ne

traniverfe de fimples points, noirs. Il y a encore
d'autres points l'emblables à la bafe & à l'extréaité

des fécondes ailes.

La chenille, d'après M. Ochfenbeimer , eft pu-
befcenle, d'un verl-jauuâtre , avec le dos plus

foncé , la têle & les pattes noires. Elle vit fur le

nerprun-bourdciijiier.

La chryl.ilide ell liffe , verdâtre antérieure-

ment, brunâtre poltérieurement , avec une li^^ue

durf.ile uoire.

Il habite l'Europe , & il pareil en mai & à la fin

de juillet. On le trouve par-ci par-là dans les

Lois 84 dans les jardins, voltigeant toujours autour
des arbres & des buifl'ons.

191. POLYCMMATE Dion.

POLVOMMATUS DlOTl.

Pol. alis fuprà cœrulefcenti-violaceis : Jubtùs
albis , punclis Jiinplicibus ImeoliJ'queJ'uJcisj pof-
ticis ocellts duobus anguli ant pupillâ cœruleâ.

( Mas. )

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
dell'us des ailes eft d'un violet-bleuâlre , avec une
légère bordure brune & une fraude blanche.
Le deffous eft blanc , avec de fimpies poinls &

quelques trails Iranlveri'aux d'un biuu-uoirâlre.
L'angle interne des fécondes ailes olîre eu outre
deux 3'eux noirs a prunelle bleue. L'œil extérieur
eil bordé en avant par une lunule fauve.

Nous ne connoiffons point la femelle , & nous
n'avons vu qu'un mâle eu mauvais état.

De l'AullralaCe.

192. PoLTOHMATE Cafîîus.

PoLroiiMATus Cqffîus.

Pol. alis fuprà ma.\:\s violaceo-ccrnilc/centibus,

fx'minae albis anticaruin linibo e.vteriori fnfco :

fubtiis albis nigro maculatisj'ajciatifque j pojlwis
j

ocellis duobus anguli ant argenteis.

Papilio P. R. Caflius, alis mtegenimis
, fuprà

albis : anticis liiiibojufco ,pojtiijisfiinbnû punc-
tatâ. Fab. IMant. InJ. tant. z. p. lia. n". 743.
(La femelle. )

Hejperia R. Cafjîus. Fab. Ent. Syfl. em,
toni. 3. pars i. p. 3ib. n°. 197. ( La femelle.

)

Papilio Cqjfjius. Cram. pi. iO.Jig. C. D. ( La
femelle.

)

Papilio Cqfjîus. Herbst , Vap. lab. 320.

fig- 6. 7. (La femelle.)

11 eft petit. Le defl'us du mâle elt d'un bleu-vio-
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let-pâle , arec la région du bord interne des fé-

condes ailes plus ou moins blanche.

Le defl'.is de la femelle eft blanc , avec la bafe
des quatre ailes bleuâtre &. tout le pourtour exté-
rieur les fupérieurcs d'un brun-noirâire-cliatoyant.

Ces ailes oui en oulre quelques pcliles taches bru-
nes iur le uilque , Si. les ailes intérieures font bor-
dées par une (érie de poinls noirs , renfermée entre
deux lit^nes llexueufes également noires.

Le dellous des deux fexes ell blanc , avec une
mullilude de taches & de petites bandes traiil-

verles noires, à la fuite defquelles viennent une
ligne eu iefton, & une ran^t e de poiuts marginaux
de cette couleur. Les deux points de l'angle anul
des fécondes ailes font plus noirs que les fuivan-.

& couverts d'atomes argentés. Les premières ailes

ont à la bafe un tiait longitudinal.

De Surinam & du Brélil.

Nota. Les auteurs n'ont connu que la femelle.

193. POLYOMMATE Clyton.

PotroMMATus Clyion.

Pol. alis integerrimis , fuprà albo nigroque
lariis , hci/î cœraleo micante : Jitbtiis albis , ma-
culis numerojlfjlmis i pujbcis octllis anguli ani
nullis.

Papilio Clyton. Cram. pi. Gj.Jtg. F. G.

Il a de très-grands rapporls avec le Rnfimon ,

I
n". 141 5 mais il eft fans queue , & fes ailes n'ont
point d'yeux en dellous.

Des Indes orientales.

IC)4- PoLTOMMATE IfarcLds.

PoLVOMMATÙs Ifarchus.

Pol. alisfuprà violaceo-cœndefcentihus, difc9
aniicarum macula

, pojîicarum fafcià albis :

fubtus albis i pojlicis Jafciis duabus répandis
nigris ocellfque duobus anguli ani argentatis.

( i\Ias. )

HefperiaK. Ifarchus , «//.s integerrimis , cœru-
leis : pojlicis fajcià albâ : fubtus albo nigroque
ranis. Fab. Ent. Syjl. em. iom. 5. pars l. p. 3lb".

n". tg8.

Papilio Ifarchus. JoiV. Fig. picl. 6. tab. Zâ.

fig- I-

Papilio Ifarchus. Ûerbst , Pap. tab. 020.

fig.'à.Ç).

Papilio CainiUiis. Cbam. pi. "Sao. Jig. A. B.

Papilio Ifis. DB.uK.r , Inf. tom. 3. pi. j.

fig. 4. 5.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-
fus des ailes eft d'un bleu-violet-pâle , avec une
tache blanche fur le difque des fupéneures , Se nue
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bande tranfveiTe de cette couleur fur le difcjue des

inférieures.

Le dellous des premières ailes efl blanc , avec

la cô'e , deux litures difcoïdales , deux bandes

p'fl'riiuTes (inui'es , 8t des points mar};iuaux
,

noirs. La lilure antérieure eft lonytuùin.ile , tan-

dis que l'autre eft difpofée dans le même lens que

les bandes.

Le dcllnuî des fécondes ailes eft blanc , avec

deux bandes noires Iraiifverfes , dont l'anlérieure

baClaire & pn r()u'en forme de palme ; la polté-

rieure fiuuée & luivie d'une féne inar^^inaie de

points noirs. Les deu.\ points qui avoifinent l'an-

gle de l'anus ont un iris d'un bleu-argenté.

Nous n'avons pas vu la femelle.

De Timor. Cramer le dit de Sierra-Leone , &
Fabricius de l'Amérique.

igS. PoLTOMMATE Lagus.

POLVOMM^TUS Lagus.

Pol. alis integris , Juprà piolaceis , nitidis

,

apice nigro : fubtùs cinereis , nigro venojis.

( Mas. )

Hejperia R. Lagus, alis integerrimis , ccefu-

leis : anticis macula geminâ albâ : fubtùs cine-

reis nigro Uneatis. ¥ab. Ent. Syjl. eut. tom. 3.

pars 1. p. 3o6. 71°. i5g.

Papilio Lagus. Cram. pi. i l'J.J'g. F. G.

Papilio Lagus. IIerbst , Pap. tab. 5ao. Jîg.

I. 2.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
deffus des ailes e(i d'un violel-luilaut , avec le

fommet noir. Dans l'individu mâle que nous dé-

crivons , les ailes lupéneures ont vers le milieu du

bofd terminal une double taclie d'un blauc-ar-

gentin , oblongue & un peu tranipareate.

Le delTuus eft cendré , avec des ligues longitu-

dinales , & une raie tranfverle , noires.

Nous n'avons pas vu la lemelle.

De Surinam.

igS. PoLTOMMATE Erinus.

PoLYoyiMATUS Erinus.

Pol. alis integeirimis , fuprà Jufds } nitidis :

fhbtiis cinereis ; anticis angulo po/lico niaculis

duabus nigris , pojhcis baji punclis ocellanhus

objoletis.

Hefperia R. Erinus , alis integerrimis ,Jufcis :

fubtùs cinereis ; anticis angulo pojlico punclo

geinino nigro. Fae. Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars i

.

p. 002. n°. 145.

Papilio P. R. Erinus. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 77. n". 704.

Papilio Erinus. Donow. Gen. lllujl. oJ'Entom.

PAP
paii. I. an Epit. of the Infects ofNew Hall,

pi. "àt.Jig. 5. 6".

Il a de douze à quinze lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un bruu-noirâtre-cbatoyant

,

&. fans lacbes.

Le deft'ous eft cendré , avec deux taches noires

arrondies à l'angle inlerne des ailes lupéneures
,

& des poinis oculaires brunâtres peu prononcés

vers la bafe des inférieures. Les deux laclies des

preuiièies ailes font préccd-'es d'une ligne obf-

cure , Iranfverfe &l in u rronipue , & l'on remarque
avant le bord poftériem des fecondes_, du moins

quelquefois , une férié ilr poiuls noirs très-petits.

De la Nouvelle -Hollande , environs de port

Jackfon.

jgy. FoLTOMMATE Labradus.

PoLyoMM.4TUS Labrudus.

Pol. alis integerrimis ,Jiiprà %'iolaceo-ccerulej'-

centibus : fubtiis cinereis ; pojlicis annulis nume-
rojis albis bujique cœrulejcente. ( Mas. )

Il n'a guère que dix lignes d'envérgnre. Le
dellus dis ailes eU d'un bleu-violel-pâle , avec le

I

bord pollérieur liferé de brun & cilié de blanc.

Le dellous eft cendré , avec des anneaux blancs

à l'extrémité de.s ailes fupérieures & fur toute la

furface des inférieures. Ces dernières ailes ont la

baie I leuàlre , mais du relie l'on n'_y voit pas d'au-

tie^ taclics que les anneaux blancs dont nous ve-

nons de parler.

Décrit d'après un individu mâle qui n'étoit pas

de la première fraîclieur.

De la Nouvelle- Hollande 5 environs de port

Jackfon.

ig8. PoLTOMîîATE Damoetès.

PoLVOMMATUS Damoetès.

Pol. alis integerrimis , Jujcis : Jubtùs cinereo
undatis j poJhcis ocello geinino uurato. Fab.

Hefperia R. Damoetès. Fab. Ent. Sjjl. eni.

tom. 5. pars 1. p. 3o3. ra°..l48.

Papilio P. R. Damoetès. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 77. n°. 707.

Papilio Damoetès. Donow. Gen. Jllufl. qf
Entom. part, i . an Epit. of the Injècls oj New
HoU. pi. "bi Jig. 3. 4.

Il eft petit. Le defl'us des quatre ailes eft d'un

brun-uoiràtre , fans taches.

Le deflbus eft gris , avec des ondes cendrées
,

& il oll're vers l'angle anal des fécondes ailes deux
^eux noirs dont l'iris eft jaune eu avant, doré en
arrière. L'œil intérieur eft moins grand que l'ex-

térieur.

De la Nouvelle-Hollande.

( Traduction de Fabricius. )
igg. PoLYOMMATK
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, 199. PoLTOHMATE Damœus.

PoLTOMMATCS Daniœus.

Pol. alis integerrimis , fuprà Jiifcis , nitidis :

fubtùs grife/berttibus , annulis numerojis fiijcis

albo cinctis; pojlicis ocellis duobus anguh uni
iride Jlilvâ . ( Fem. )

Il efl peiit. Le defTus des ailes eft d'un brun-
noirâtre-chaloyaat , fans taches aux fiipérieuies

,

avec une féne de jietits ivaifs bleus le long du
bord terminal des intérieures.

Le deffou'i des quatre ailes efl tçrifâtre, arec une
«jiultifude d'anneaux bruns cerclés de blanc. Les
deux anneaux qui avoifinent l'angle anal des fé-

condes ailes renferment cbacun un œil noir à iiis

fauve , mais l'œil intérieur eft plus petit que l'ex-

térieur.

Nous n'avons vu que des femelles.

De Timor.

soo. PoLTOiiMATE Catïllna.

PuLYOMMATUs CatUina.

Pol. alis integerrintis , ^fufcis , cœntleo niten-

iibus :Juhtùs alhojafciatu ocellijque duobus cœ-
ruleis ajiguli uni. Fab.

Fab. Ent. S\Jl. em.
i5o.

Papilio Archias. Cram. pi. \^l.Jig. C ?

Il ell pelit. Les antennes font noires , avec des
anneaux & le bout de la mull'ui»- blancs. Le corps

eft bleuâtre. Le defl'us des quatre ailes efl d'un
brun-noiràlie a rtdet bleu.

Le délions eft plus pâle que le deffus , avec
pUifieurs bandes lilancbes. L'angle interne des fé-

condes ailes oilre deux ;yeux , moitié bleus , moitié
noirs.

Des iles de l'Amérique méridionale.

( Traduction de Fabricius.
)

Nota. Si ce polyommate n'eft pas VArchias de
Cramer 3 il paroit du moins en être Irès-voifin.

L'Artbiasa l'antépénultième bande du deCTous des
fécondes ailes bifide &i beaucoup plus large que
les aut; es. Il fe trouve à Surinam.
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Hefperin R. Catilina.

torn. 3. pars l . p. 3o4. re'

201. PoLTOMMATE Céruunus.

PotroMMATUS Ceraunus.

Pol. alis integerrimis jfujcis , cceruleo mican-
tibus : Jixbtùs cinercis j pojticis baji punclis ucel-

lanbus airis apice ocello punclaque. Fab.

Hejperia^. Ceraunus. Fab. Ent. S)Jl. eni. tom.
3. pars 1. p. 5o3 n°. 149-

Fabricivis le décrit ainfi : il efl plus pelit que le

Parfunon ( a". 209 ) , &. il eu diffère loul-à-f
'

bleu , avec des points noirs marginaux aux infé-

rieures.

Le defTous eft cendré , avec des ondes blancbes
à l'extrémité de toutes les ailes. Les ailes infé-
rieures oflient en outre à la bafe des points noir»
oculaires, & vers l'angle de l'anus deux autres
points noirs, dont l'extérieur à iris fauve , l'inié-

rieur fe liant à une Ligne marginale également
noire.

Des îles de l'Amérique méridionale.

202. PoLTOMMATF. Minéréus.

PoLYOiiMATUS Minereus.

Pol. alis integerrimis ,Jufcls : pojlicis fuhtùi
punclis ocellaribus rubris ocelloque anguli ani>
Fab.

Hefperia R. Minereus. Fab. Ent. S)Jl. em.
tom. 3. pars 1. p. 004. n°. i5i.

Papilio P. R. Minereus. Fab. Mant. Inf. tom.
2. p. 77. 71°. 708.

Il eft petit. Les antennes font brunes , annelées
de blanc , avec la fomraité de la mafliie roufTe. Le
defliis des quatre ailes eft d'un brun-noiràlre , avec
des taches oculaires noires fur le bord lerniinul

des inférieures.

Le deffous eft cendré , avec des taches à l'ex-

tiémité des ailes fupéricures , & plufieurs poirilf

rouges à iris blanc fur les inférieures. Ces der-
nières ailes ont vers l'angle de l'anus un œil noir
cerclé de fauve.

De l'Amérique méridionale.

( Traduction de Fabricius. )

Nota. Si ce polyommale avoit des queues , il

fe placeroit entre l'Echion Si le Columelle, u°^. "3
& 74. _

'
-

203. POLTOMMATE BaZOchc.

PoLVOMMATUS Bazochii.

Pol. alis integerrimis
, J-ufcis , pojlicarum Jii-

prà difco cœruleo-: Jiibtiis anticis Jafciâ apicis

J'ecurijornii albidâ , pojlicis niarniaratis. (Mas.)

Nous ne connoifTons ce polyommate bréGlien

que par des individus mâles. Il a approchant un
pouce d'envergure. Le deffus des ailes fupérieurts

eft d'un brun-noirâtre, avec une tache orbiculairo

plus foncée vers le milieu de la furface. Le deffus

des ailes inférieures eft brun , avec la région du
bord inlerned'un bleu-violet & marquée de deux à
trois points noirs près de l'angle de l'anus.

Le deflbus des premières ailes eft prefque de la

couleur du deffus , avec une bande terminale blan-
che , repréfenlant à peu près une hachette. Le
deftvius des fécondes ailes eft blanchâtre, avec deux
tatbfcs brunes , dont lantérieure arrondie & pla-

cée fur le milieu de la côle , la poftérieure b-
Le dellus des ailes ell d'un brun-noirâtve à rtiilet | coup plus grande, avoifinauL le Commet &. fe liaat

£Q/Z. Nat. Inf. Tome TJC. li r r r
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par fi)n cû(v interne ;i deux bandes monilifiirnaes

launùlres qui abimlifiTent au bord abdominal. La
franu,e du bord ppllérieur de ces ailes ell LJauclie

de pari & d'autre , tandis que celle du bord cor-t.

refpondant des premières ailes efl, brune conjme
le fond.

Dt'dié à M. de Bazoclie , de Faluife , favanl

pliilologue & habile iiaturalifte.

204. POLTOMMATE UbalduS.

PoLVOMMATUS XJhaldus.

Pol. alis fuprà maris violaceo-cncnileis, fominre

Jiijcis : J'uhtùs cinereis j pqjlicis btifi punclis tri-

bu.t ccellarihus. nigris , iune (inniilis niucidifque

ijuadratis a/dis , occllo ajiguH uni aiiralo.

Pupilio TJbaldus. Caam. pi. Ti^O.Jig. L. M.

Piipilio Vbaldus. IIerbst, Pap. tah. 3l2.

fg. 5. 4.

Il n'a gui're que' dix lignes d'envergure. Le
dcilns du mâle efl d'un blea-violet, avec le limbe
polk'rieur brun.

Le deÛ'us de la femelle ePi brun, & faupoudré

<lc> bleu vers la bafe. Cliez l'un &. l'autre fexe , la

irange ell blanche.

Le defibus ed cendré , avec des anneaux blancs,

dont l'anlérieur Tolitaire , vers l'eitréinité des pre-

mières ailes. Tjcs fécondes ailes ont vers la bafe

trois points noirs ocellés , dont le poflérieur occu-
pant le milieu de la côte. Viennent eufuile dix à

tlouze anneaux blancs, parmi lefquels il y a une
iéne de lâches blanches quadrangulaires , & un
grand œil margin.il noir, entouré d'un iris fauve

& fable de vert-doré inféricureinent.

Un Coromandel , félon Cramer.

Nota. Dans le texte de Cramer, ce polyom-
male porle le nom à' Vbaldus , & dans la table

celui à'Ailéitiidas , mais non? avons adopté de

préférence la première de ces deux dénomina-
tions.

•205. Poi.TOMMATE MeffapUk

Pqzyommatus Meffapiis.

Pol. alis fuprà violaceis , liinbofufco : fub-

iîis cinereis^, à medio ad apiceni annuliS dif-

junclis ulbis ; pnjîicis punctis duobus cnjia-

libus nigris ocelloque anali lunulœ nifœJiibjeclo.

( Mas. )

Il n'a guère ci,\\^ dix lignes d'envergure. Le
tlt-Hus djes ailes efl violet, avec le liuibe polténeur

des quatre brun , & la région anale des inférieures

marquée d'un point noir bnrdé de fauve en avant.

Le ileffous efl, cendré , Si. il oll're , à parli.r du
milieu jiifqu'au bout, des anneaux blancs, dont
l'antérieur folitaife , les autres difpofés &ir trois

ran,;s , & féparés les uns des autres. Outre cela,

les fécondes ailes oat irois points noirs > cerclés

PAP
de blanc : il y en a deux fur la côte , l'autre n'eS

que la répétition de celui qu'on voit en deffus près

de l'an}i;le de l'anus.

N le mâleous n avons vn que j

Uu Cap de Bonne-Elpérance
,
par M. J. Ycv-

rcaux.

206. POLTOMMATE Piliilioiis.

PoLrOMMATVS -Piritlious.

Pol. alis fuprà ccentleo - violaceis (fse.Tiins»

limbo lalèjujco ) : fublitsjlifcrs , à hafi ad api-

ccm catenulis albisj poflicis fafciâ continua re~

panda ocellijquo duobus anguli ani violaceis.

Papilio P. R. Pirilhous , alis ecdudatis , cœ-
rulejcrnttlms : fubtùs undiquè f'ufco iiiaculatis y

occ'llis pnjlicis duobus. Lin'n. Sjji. Nat. 2. p. 790.
«". 255.

Il n'a guère que dix lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes e(l d'un violei-bleuàtre-luilaul , fan»

taches dans le mâle, avec une large bordure biune

dans la frinellc.

Le défl'uus tles deux fexes efl d'un brun-obfcur,

avec des chainetlcs blanches depuis la baie julqii à

l'extrémité. Avant la chaînette du bord pollérieur,

les fécondes ailes ont une bande blancLe , tranl-

verfe , (lexiieiife , continue, & leur angle an.il

nflie , très-près l'un de l'autre , deux gr.'iuls yeux
noirs fables de violet & eulourés d'un iris fauve.

De la Barbarie, par M. le profefVeur Desfun-

laïucs.

207. PcLVOMMATE Thefpis.

POLYOMMATVS Tllejpis.

Pol. alisfuprà rinlaceo-cccrulcis , limbofufco
finibriâque puriegatâ : fubtiisjufcis ,albo tejjela-

tis y pojlicis punclis duobus anguli ani aureis.

Papilio P. R. Tcfpis, alis ecaudatis cœru-
leis : fubtiis undiquè albo rnaculatis : Linn. Srjl.

Nat. 2. ^. 79 1 . 11°. 256.— Muf. Lud. Ulr. p 3 1 8.

n°. i36.

Il a environ nn pouce d'envergure. Le deffus

du mâle ell d'un bleu-violet, avec la frange du
bord poflérieur entrecuupée de liruu & de blanc.

Le deffus de la femelle rfl d'un bleu-vioIet

vers la bafe, brun & ponUiié de blanc vers l'e.x-

trémité, avec la frange comme dans le mâle.

Le delTous des deux fexes efl brun, avec une
mullilude détaches blanches, quadranguiaiies

,

& difpofées en échiquier. Outre cela, les fécondes

ailes ont près del'angle de l'anus deux petils points

d'un vert-doré.

Du Cap de Bonne-Efpéranre.

Nota. Linné n'a connu que le mâle.

V
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^oi. PoLYOïiMATE Oclirenlicimcf.

Poi.roMM^rcs Ochfenheimera.

Pol. alis fuprà vlolaceo-ctvrulcis , UmhoS"f~
to : fubtits aiilicis diJioSi^lvo mtuulcitoiju»; pqj/i-

cii Jujcis , annulis gnjcis , iuncjajciâ Jlexuoja
niveâ ocellijque tribus aurulis.

Il a UH ppu plu« d'un pouce d'envertçure. Le
deffiis des quatie ailes eft d'un bleu-viulet , avec

le bord pofiijrieui- Li'Uij St euliecoupé de Llaac à

la fratii^e.

Le dotions des premières aiies etl fauve, avec
le pourtour extérieur olilbur , quelques anneaux
d'un jauue-pàle lur le diique, une ligne tor-

lueufe blanche vis-à-vis du Ibmmel , & une fénc

de points noirâtres le long du bord terminal.

Le dellous des fécondes ailes eft d'un brun-
fale, avec des anneaux gns vers la bafe , une
Laniie llexueule Irc's-blancbe au-delà du milieu

,

& une rangée de cinq points noii's à l'exlrémilc.

Les Irois points qui avoiCneut l'angle de l'anus

font fables de vert-doré.

Nous avons vu trois individus , dont deux
ajanl la bordure brune du deflus un peu plus

large; mais 11 lious eft impollible de dire s'ils dif-

dèrenl du troifième parle fi'.\e, attendu qu'ils pa-
roiir?nl tous avoir un corps rapporté.

Dédié à M. Oclifenlieiraer , cntomologifte

Tiennois qui a publié fur lis lépidoptères d'Eu-
rope un ouvrage juftemenl eftioié.

Des Antilles 'i
•

ïû(). PoLvoMMATE Parfiiiion.

POLTOMMATUS Patftinôii.

Pol. alis integri.i ,Juprà Jufci's : fitblus cine-

'-reii , annulo ceitliidi , JlrigCi geininà aiviialâ lit-

nnlifqiie tiiarginaltlnis induplici fcrie iilbis ,• poj-

ijcis baji punélis ocellaribus iiigris , angulo ani
acello argenteo.

Hefperia 11.. Parfimon ,- «/m integris , J'iiJ'cis :

Jul'lùi cinereis , altwundutis j po/licis baji pujic-

tis ocellaribus nigiis apiceque ocello. Kab. Ent.

Sjjl- ein. toni. 1). pars i. p. 3o3. n°. 147.

Pcpilio P. R. raifimon. Fab. 'Mant. Inf.

tptn. a. p. 77. «". 706.

Papilio Celoeus. Cram. pi. "ùj^.^/rg. K. K.

Fabrieius n'a pas reconnu cette efpèce dans

"Cramer.

EUe a environ dix-buil lignes d'envergure. Le
deftus des ailes cfl d'un brun-obicur , avec la

tranche du bord pollérieur noire &i cillée de
blanc.

LedetTous eft cendré, avec un anneau central

,

une double ligue aiipiée, puis une double féiie

de chevrous m.iïgitiaux, blancs. Les ailes iufé-

tieurci ont tu outre à la bai'e q^u.itre un tiiicj
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points noirs cerclés de blanc , & à l'angle del'anuj

une lunule fauve furmontaut un œil noir à pru-

nelle d'un bleu-argenii'.

La feiiielli; a le dellous comme le mâle, mais
elle s'en diiliog\ie en defi'us par une tache noire

au milieu des ailes fupérieures, 81. par une lu-

nule iauve accompagnée d'anneaux blanchàln.»

à l'extrémité des inférieures.

De la côte de Guinée.

Kola. Si ce lépidoptère avoit une quene , il fs

placeroit à côté du pol^yommatc AJléris n°. 137.

2!0. PoLTOMUATE CirTus.

PoLYOilMATUS Ciffus.

Pol. alis fuprà cceruleo-riolaccis , limh»
Sujco : Jublits cinerajcentibus , nigro ocellatis ;
pnjlicis ad anguluin anijlifciâ abbrefialâj'uh'à
ocello aurato.

Ce polyommate paroîtroit devoir aller à côli

àvi. CticJus {^n°. i35) ; mais comme les deux indi-

vidus que nous avons vus n'ont aucun veflige de
queue , nous le plaçons ici condltionnellemeut.

Il a environ quinze lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes eft d'un violet-bleiiâlre , avec le

pourtour extérieur des quatre brun, 8: l'angle

anal des inlérieures chargé de quatre tache*

fauves, dont une plus grande 8i s'appujaut fur

uu point noir.

Le deffous eft d'un cendré-pâle, avec des points

noirs oceilés , dont quelques-uns bafiLiires , les

aulres difpofés au-delà du milieu en une ligne

courbe &. Iranl'verfe, derrière laquelle font deux
fériés marginales de lunules blanchâtres. La férie

extérieure eft mafqué.e vers l'angle de l'anus par
une petite bande fauve, tiuuéc, & marquée eu
dehors d'un gros point noir fur lequel font det
atomes dorés , atomes qui , chez le mâle , longent
prefque tout le côté exierne de celle bande.

La femelle a le deCTiis plus pâle & uu peu plus

largement bo/dé de biun.

Du (^ap de Bonne-Efpérance, par M. Julc»

Verreaux. . ,

•

ail. POLYOMSIATE EvippUS.

PoLVoyrMATUS Efippus.

Pol. alis fuprà ru/cis , baJi vininceo inicnn-
iibiis:fubiùsJcriceo-griJé!s,Jîngâ marginal1 è

maculis (ngoriis Ju/ris , ifiltts puncto ocetlari

nigro , e.vtùs lineolà Cixruleàjivtis.

Papilio P. R. Roboiis, alis caudatis (^ccau-

datis), nigro carruleis : fubtlis cinereis,ferie ntor~
gmali maculuruni ocellifortuiumy introrsitni albo,
e.rtrorsttni Julvo induclis. Esp. Pap. Eur. ta!'.

îo3. cotH. 'ai-Jîg. 5.

Papilio Roborij. Oscbek. Pap. Eur. tom. l,

Ri- il- a
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Papilio Ev'ippus. IIuBN. Pap. tab. "jZ./ig. 366.

567.

Poljommale Evippus. Latr. nom'. Dicl. d'Hi/t.

nul. 2" édit. toni. 27. pag. 486.

Polyommate Evippus. GoD. Hi/l. nat. des

léptd. de France , toin. 2. pag. 170. pi. V. XXII.

J'g- i 2.

Polyommate Evippus. God. Tabl. méth. des

lépid. de France , Diurnes, pag. 49- n°. J 56.

Il a environ un pouce & demi d'envergure. Le
mâle a le defl'us des ailes d'un brun-nuirâire , avec

plus de la moitié antérieure des premières Si la

Laie des fécondes glacées de violet-oljlcur. Les

l'iîcondes ailes ont vers l'anj^^le de l'anus une

rangée de trois points d'un )jleu-violet-luilanl.

Le dellus de la (emelle ell comme dans le niàie
,

mais le violet de fes ailes l'upérieures etl plus vif

& moins prolongé lur le diltjue , 8: fes ailts lulé-

rieures offrent lix points bleus marginaux au lieu

de trois.

Le deffous des deux fexes efl d'un gris-fatiné
,

avec une férié marginale de taches fauves trian-

gulaires , cliargées chacune en dehors d'un trait

i)ieu, & en dedans d'un point noir t^ui efl inimé-

diaiement furmonlé d'un chevron blanc. Ces

taches font prefque toujours plus prononcées aux
fécondes ailes qu'aux premières.

En Elpagne, en P(ntugal, dans les départe-
mens les plus méridionaux de la France. Il fe re-

paie lur les bniffons.

jî. Deffous des ailes avec des points ocellés,

& ayant vers l'extrémité une bande traniverfe

blanche ou blanchâtre, fuivie de taches margi-
nales ou d'une bande iauves.

212. PoLTOMMATE ArgUS.

POLVOMMATUS ArgUS. '

Pol. alis integris , fuprà violaceo-cœruleis
,

margine lato Jujco fiinbriâ albâ : fubtùs cancj-

centi-cinereis , nigro ocellatis ; pojlicis faj'ciâ

[inuatâj'uli'âpunclis argcn^is notatâ. ( Major. )

Papilio P. R. Argus , alis ecaudaiis , cœruleis:

pojlicis Jubtiis limboJerrughipo oceUis cœruleo-

argenteis. Linn. Syjl. Nat. 2. p. 789. n". 252. —
Faun. Suec. edit. 2. p. 284. "°- 1075. (Mas.)

Papilio Idas. Linn. Faun. Suec. edit. 2. p. 284.
72°. 1075. (Fsem.)

Papilio P. R. Argus, alis integris : pojlicis

fubtus Ivnbo Jerrugineo ocelljt/ue cœruleo-ar-
genteis. Fab. Sper. InJ'. tom. 2. p. 123. — Mant.
JnJ. tom. 2. p. 74. n". 690. ( Le mâle. )

He/periaB,. Argus. Fab. £72/. Sjjl. em. tom. 3.

pars I. p. 296. «°. 128. (Le mâle. )

PAP
nefperia R. Ampbion , alis integerrimis , cœ-

ruleis , nigro maigiiiatis : Jubliis cmereis , nigro

ocellatis ^ pojlicis lujiulis rubris puncto nigro

aureo notalis. Fab. Knt. Syjl. ein. tom. 3. pars i.

p. 3oi. n°. log.
(^
Le mâle.)

Papilio P. R. Acreon, alis integerrimis^ujcis :

Jubtiis nigro ocellatis ; pojlicis Jajciâ albâ ,

rubrâjbigâque piinclotunt aureofum. Fab. Mant.

InJ. tom. j..p. 76. n°. 699. (Lu femelle.)

Hejperin R. Acreon. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars 1. p. ooi. n". iSg. (La femelle.)

Papilio Argus. W11.11. Ver;i. p. lô/^.Jam.'!^.

n". 14.

ScH^FF. Icon. tab. ^a.Jig. 3. 4- — '"^- ^55.

fg- 4- 5.

Papilio Argus. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

/'. i56. n°. io55.

Papilio Argus. Petag. Injlit. Ent. tom. I.

p. 483. n'. 122.

Papilio Argus. Herbst,/«6. 'hlb.Jig. ! — O.

Papilio Argus. Esp. Pap. Eur. part. I. tab. 20.

fig. 5. 4- ( Le mâle.
)

Papilio Leodorus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

tab. 80. cojit. Jo/ig. I. 2. (La femelle.)

Papilio Argus. Devill. Ent. Linn. tom. 3.

p. 66. n°. 120. ,

Papilio Ledorus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 78. n°. 154.

Papilio Argus. Iihg. N. Aujg. DeJJ: tom. 2.
' p. 272. n". 14.

Papilio Argus. IIubn. Pap. tab. (>/^.Jig. 016-

3 1.8»

Papilio Argus. Oschen. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Argus. Scbiba , Beytr. tab. l5. fig. 6.

7. ( La chenille & la chryfalide. ).

Papilio Argus. Borkh. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 288. n". 96.

Papilio Argus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. l52 & 274.»°. I. — part.2.. P.-S.24.

Papilio Aiyrognomon. Borkh. Pap. Eur.
part. i. p. i52. n°. 2.

Papilio Leodorus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. l56. 71°. 5.

Papilio Argus. Schke:d. Syjl. Befchr. p. 255.
n". i53.

Papilio Leodorus. Schneid. Syjl.Befchr. p. 253.
72". i55.

Papilio Leodorus. Lang. Verz
n''. 448-451.

2. pag. 154.
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Fapilto Âlfus. I;ANG. Verz. 2. p. i55. tî". 462-

465.

Papilio Leodorus. •Scn\yARZ , Raupenkal. pag.
191 & 33o.

Papilio Argus. Beugstr. Nomenkl. iab. 52.

Jîg- >-4.

Papilio Argyrognomon. Bebgstr. Nomenkl.
iab. 46.Jig. 1.2. — (ab. Si.Jig. 7. 8.

Papilio Argyrocapelus. Bergstr. Nomenkl.
tdb. 46.Jig. 3. 4.

Papilio Argyroela. Bergstr. Nomenkl. iab.

A^./ig. 5. 6.

Papilio Argyrocoptts. Bebgstr. Nomenkl. lab.

AG.Jis.. 7. 8.

Papilio Argymphylax. Bergstr. Nomenkl.
iab. 56. fig. 3. 4.

Papilio Argyrobius. Bergstr. Nomenkl. tab.

58.^^. 7. 8.

Bergstr. Nomenkl. iab. izt.Jig. l-o.

Pulvommale Argus. Latr. notif. Viâl. d'HiJl.

nat. -J.'. édit. iom.'zj. p. 497-

Polyommale Aigus. GoD. Hi/1. nat. des lépid.

de France , iom. \. p. 2l5. pi. w.fig. 1. & pi.

II. tert.fig.^.

Polyommate Argiis.-GoD. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Didrses , p. 56. n°. i6i.

Fabvicius a donné le mâfe de ce polyommate
fjus les noms à'Argus & à!Amphion j & la fe-

melle fous celui A'Acreoh.

II a de treize à quatorze lignes d'envergure.

IjC dedus du mâle elt d'un bleu-violet , avec une
bordure jjrune , allez large & garnie d'une frange

blanihe. La tranche de la côte ell en outre blau-

châlre.

I.e deffiis de la femelle ell d'un brun-noirâtre,

fable de bleu jufciue vers l'extrémité , avec une
férié marginale d'yeux fauves à prudelle noire ,

& la frange blanchâtre.

Le deffous des quatre ailes eft d'un cendré-clair

chez le mâle , d'un cendré un peu brunâtre chez

la femelle , avec la bafe bleuâtre , &. deux ran-

gées tranfverfes de points noirs oculaires , entre

lefquels il y a une bande fauve , flexueufe &
ayant le côté interne bordé par un cordon de

lunules noires. Les points extérieurs des fccoudi's

ailes font faupoudrés debleu-argenté. Outre cela,

le milieu de chaque aile oflre un croiflant noir,

fa celui des ailes inférieures ell précédé de trois

à quatre points bafilaires.

La chenille , fuivant M. Ochfenheimer , eft

pubefcente , d'un verl-obfcur , arec la tète ainfi

que les pattes écaiileufes noires, & plufienrs

ligues ferrugineufes , dont une le long du dos

,
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les autres obliques & bordées de blauc. Elle vit

fur la Heur du genêt & Anjàinjbin.

La cliiyfalide ell fvelte , verdâlre, avec le
bord externe de l'enveloppe des ailes U les der-
nières mciliuns de l'abdomen ferrugineux.

On le trouve vers la fin de juillet dans les bois
& les prairies. Il ell commun aux environs de
Paris.

21 3. Polyommate yEgon.

POLVOMM^TUS Mgon.

Pol. alts integris ,maùsfuprà violaceo-cœni-
leis , margine lato Jufcojinibriâ albâ j fxminœ
fuj'cts : j'ubliis J'ujko-cinereis , nigro ocellalis ^
pojîicis jU/ciâ finuatâ fulvâ , punélis argenteis
notaiâ. (Minor.)

Papilio jEgon.'WiZTf. Verz. p. i8d. Jam. N.
n". 1.5.

Papilio y^gnn. Schse:d. Syjl. Befchi: p. 202..
n". 104.

Papilio Mgon. Illic. N. Aiifg. BeJ}. iom. 2.
p. 272. n". i5.

Papilio Mgon. IIuBS. Pap. tab. 64. fg. 3i3-
3i5.

Papilio Mgon. Ochsen. Pap. Eur. iom. i.

Papilio Mgoa, alis maris fuprà cœruleis

,

faininœjujbis : J'ubtits cinereis , ocellis niimero-
Jis; pojiicis ^fajciâ albâ , liiiibo Jernigineo &
octllis cœruk'O- argenteis. Borkh. Rhein. Magaz.
toin. I . p. 289. n°. 97.

Papilio Mgon. BorkS. Pap. Eur. part. l.

p. i54 & 276. —part. 2. p. 220. n°. 3.

Papilio Philonomus. Bohkh. Pap. Eur.
part. i.p. 166. n°. 18.

Papilio Mgon. Herbst , iab. Zi^.^g. b-c.

Papilio Philonomus. IIerbst , tab. ùl6. Jig.
ri-i3.

Papilio Mgon. Scbv;av.z , Raupenkal. p. 187.

Papilio Aljus. Esp. Pap. Eur. pari. l . iab. 101

.

cont. 56.j!g. 3. 4-

Papilio Philonomus & Philonome. Bergstr.
Nomenkl. iab. I^/i,.Jig. 6-8.

Papilio Agyrotoxus. Bergstr. Nomenkl.
tub. Aj.Jig. 5. 4.

Papilio Agyra. Bergstr. Nomenkl. tab. 47.
fig. 5 6.

Papilio Argyrophalara. Bergstr. Nomenkl.
iab. 'b^.Jig. 1. 2.

Polyommate jEgon. Latr. nouv. Dicl. d'IIijL

nat. 2"-'. édit. iom. 27. p. 497.
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PolyomTiale JEgim. God. Hi/I. nat. dcslépil.

|

de Fiance, toin. l. f>. 217. pi. 11. Jecund.

fig- 4-

Poijommate /Egon. Gob. Tk/'/. méthod. des

lépid. de France , Djobnes, p. 5(j. 7i°. ib"-. 1

Il leflemble extrêinement à V^igiis, mais il n'a

cucre que dix h onze liu,iies d't'ovt'i-gure; le tlef-

fiisde Kl l'i-mcUe n'elliablédc lilfii qu'à labule &
il a la frange d'ua Ijlaiic; Ircs-l'ule; le dellous des

j

deux l'exes eil d'un cûndré jilas bi-uu , aveu les

points oculaires plus gros , .fui tout aux iccoudes

«lies.

11 pai-uît (rois femaiiies avant V'Argiis , h. il

sjme parlieulièrea.eut les eudioils lecs.

£14. l'ol.YOIl;JATE Opill'^'le.

l^OLVOMMATUS Optllctc.

Pol. alis intcgris , fapni argcntoa-violciccis ,

Viar^ine ni"ro Jiinhriâ albâ
:
Jublus cinenifcen-

tibus Tiigra ocellutis ; pnjlicis Lumilis duahus

J'ulvis piinciifjuo. dnubus anguli ani argcnleis.

Papiho P. R. Optitèle, a!is integerrimis , ccr^-

Tuh^ccTitbus, margine nigricante : po/licis Jitb-

iùs cinejX'is , punclis uctllanbus ains lunidijque

duabus fuhis. Fjjs. Mant. Inf. tout. 2.. p. 74,

Hefperin R. OptiU-ta. Fa^b. Ent. Syjl. em.

toui. 3. pars 1. p. -y7. n". k>i.

Papilio -Optileta. Knqcu ,
Bcylr. i. p. 76.

iab. S./ig. 5. 6.

Papilio Oplileic. Bohkh. Pap. Fur. part. i.

;d.i55 6" 277. n". 4. — parL. \i. p. 1125.

Papilio Oplilete. Esp. Pap. Fur. part. i.

iab. 71). coht. 2().y/^. 4- 5-

Papilio Optik'te. Tetagna , Injlit. Entom.

tom. i. p. 4ijt)- ""• '^3.

Papilio- Optilete. Dzvihh. Ent. Li/in. tom. 2,

p. 7c5. n". i53.

Papilio Opiilete, IIerbst, tab. Zi6.Jrg. Ô-iO.

Papilio Optilete. Scmneid. Sj/l. Bejchr. p. aSg.

Tjo. i5g.

Papilio Optileta. Hubn. Pt/;?. A;Zi. G3.
/^o".

5iO-

5i:i.

Papilio Opiilete. OcnsEN. Pap. Eur. tom. l

.

L'Argus bleu-luvquiii. Engram. Pap. d'Eu-

rope , loin, i. pi. S4. Suppl. 2. pi. b. /!g. \!>i.

a-c. tert.

Polyommate Oplilete. Latr. noui>. Dicl.

dHiJl. nat. 2«. édit. tom. 27. p. 498.

PoWomraale Optilîte. God. Hi/l. nç.t. des

lépid. da Francs i tom. a. p. 198. pi, Z-XXVI.

fig. 0. 4.

P A P

Pulyommale Oplilèle. God. Tahl. méthnd. dei

lépid. de France j1>i\jv.sss
, p. 67. n". iG3.

Il a environ un pniit-e d'envergure. l<e delTus

du riKile ell d'un violet-argentin , avec une lé-

gère Ijordurc noire & une frange blaiulic.

Le dellns de la lemelle ell d'un brun-noirâtre
,

avec la iiafe d'un l)lcu-argenlin Si une frange

lilancliàtre. Ses ai'.es inférieures ont à l'angle in-

terne une lâche fauve, qui fe voit aulïï, dans cer-

tains mâles.

Le deil'ous des deux fexcs ed d'un cendré-clair,

avec un arc central, une rangée courbe de fept

points, puis deuJi fries marginales de lunules,

noirs & bordc's de blauchâtre. Il y a -en outre

deux ou trois jiuiuls noirs ocellés à la bafe des

lecundcs aiics. La première , la troifième , &. par-

lois la quatriè'cue , lunules extérieures de ces ailes,

à compter de l'angle de l'anus, fout faupnu-

drécs de blcu-aigcalé & furmonlées chacune

d'une tache fauve.

Il habile les Alpes, les Pyri^nces , le nord de

l'Allemagne, la Suède, la Rudie, & il fe trouve,

à la lin de juillet Si au comuieuceaienl d'août.

21 5. PoLTomirfATE de l'Orpin.

Pol.i'OMMATUS TclcphU. .

Pol. alis integris , fuprà fiifcis , fimbriâ varie-

gatâ Jingularunique hafi & pnjhcaruin lUiaulis

marginalibus molaceis : J'ubllis albis , punclis

/iinplicibus numerojis lugns y pojhcis Jajcià

JicxuoJâJuh'A.

jP</^;7/o Telephii, alis integerrimis y atro cdc-

rulcis , liinbo nigro : Jiibtiis cinerafcentibus , ma-
culis plurimis ijuadratis nigrisjlifciàque in inf'e-

rionbusjiili'â. Esp. Pap. Eur. part. i. p. 3G3.

lab. 41. Suppl. \']- fig. 2. — tab. 94. cont. 49.

fis- 5.

Papilio Telephii Devill. Ent. Linn. tom. a.

p. 76. n". 143.

Nature. .9. tah. \. fig. 4- 5-

Papilio Telephii. Berostb. Nonienkl. tah. 56,

Jig. 5. 6. — lab. (jo.fig. 1-3.

Papilio Telephii. Schwaez , Raupenkal.

p. 349-

Papilio Telephii. Bohkh. Pap. Eur. part. l.

p. iSy (S- 278. H". 9. —part. 2. p. 227,

Papilio Telephii. Schneid. Sjjl. Befchr.p. \^-j.

n". i58.

Papilio V. R. B.ithus, alis integris, nigris

,

cccnilfo nitidis : fubtcis albidis , pimclis alris nu-

nieroUs ; pojhcis fiijciâ /'ulmi- continua. 1''ad.

Mant. InJ. loin. 2,. p. ^6. n''. 60J.

, Papilio R. Sedi , alis caudatis {ecaudatis') ,

cœruleis , margine àlbo maculato :Jhbtiis aUns >
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mdculls qTJddr.ilis nigris fitfciâque iiija. Fab.

Munt. Inj. toin. 2. p. ']Q.*i". tib"<).

UefperiaV».. BciUus.Vjlb. Eut. S\Jl. ein. toiu.Z.

pars i. p. 3oo. n". iSj.

Ecfperia R. Sedi. Fab. Enl. Syjl. em. toin. 3.

pafv l.p. 28b'. n". 98.

Papilio Balhus: Petag. IrtJIit. Entom. toin. 1.

p. 488. n°. 1^9.

Ptipilio Sedi. PzTAG. Inflit. Entom. toni. l.

/). 482. «". 1 12.

Papilio Battus. Laxg. P'erz. i.p. 54- n". 454"

457.

Papilio Battus. IIerbst, /aZ». 7)iq._//^. S-y.

Papilio Battus. V. Mulier , Fauna Silc/iaca.

Papiliu Battus. WiES. P'e/z. p. i36.Ju/>i. 'N.

n". 17.

Papilio Battus. Illig. N. Aufg. De/f. tom. 2.

p. 273. n". 17.

Papilio Battus. II-jbn. Pap. tab. Ç>Ç>. ftg. SaS-
35o.

Papilio Bittus. Ochsen. Pap. Eur. tom. l.

Papilio Argus. Scop. Eut. Carn. p. 177.

1,'Argusbrun. V^y.Gis-'i.Ti!: Pap. d'Europe , tom. r.

p. 3 10. ^/. 84. Suppl. 2. ^/. S.Jrg. 83. a. b.

Poljommale Baltus. Latr. noui>. Dicl. d'HiJî.

nul. 2'". édit. tom. 27. p. 498.

Polyommale de l'Oipiii. God. Hifl. nat. des

léptd. dé France , tom. 2. p. iy5. pi. Y-XXV.
/'o'- 7- 8-

Polyommale de l'Oi-pin. Gcd. Tahl. mélJind.

dvs Itpid. de France f Uîurxes,^. 57. n°. itiD.

Fabricius a fail de ce polyornmale deux ef-

pèfts diRinf.U'.s, en les rappoiLint aux tnènies

iis^uresdu NaturforfcLer (le naliirallfte), & en dé-
ci-ivanl la même clicûiUe pour louies les deux.

Il a un peu plus d'un pouce d'envergure. Le
dell'us des ailes ell d'un brun-noiràlre-chaioyaul,

avec lai)ale faupuudrt'e de blanc. 11 y a en ouli'e

fur le limbe pofli'i'i.t ui- un cordon d'uuneleis

bleuâtres , mais mancpiaut alfez fouveul aux ailes

fupérieures du mâle.

Le delTous des deux fexes efl blanc , avec ciiKj

lignes Iraniveiles'de gros points noirs, (impies,

en y comprcaanl ceux»de la frauj^e. Les ailes in-

fi^rieures ont une lunule centrale noire , & leurs

deux dernières ran<;('es de points foui l'éparécs par

une bande fauve , dont le coté externe eit créueli?.

IiCs^olul.sdu milieu des premières ailes font len-
fibles en deflus.

La chenille, fuivant M. Ochfenbeimer , efl

pubefceuie, d'un vert de mer, avec unç ligue

PAP Q^î")

violâlrc le long du dos. Elle fe trouve en juillet

fur Xorpin i-epnfe {fedum ielephiuiii).

Ca clirylalide ell courte, obiul'e, verdàtre 8c

moufhclt'e de biun. Elle palIe l'hiver, & le pa-
pillon n'en fort qu'au mois de juin de l'anni^e l'ui-

vaule. Il fe tient dans les bois fourras & il voliiac
toujours fur les buifîbns.

11 lia'.'iie le midi, d(* la France, le Piémont
rAlleMiau,nc, la RiifFie. M. J. W. Dalraan dit,'
dans l'cxirait des Mémoires de .l'Académie d«
Stockholm pour l'année 181b", qu'on l'a trouvé diiuâ
une île voiliue de la capitale de la Suède.

216. PoLYOMJIATElTylas.

PoLVOMMATUS Hylas.

Pnl. alis integris ,Jiiprà rioUiceo-cœrulefcen-
tibus {/ingulanim izam'mx. apitej'ujco), lunuiâ,
medià nigiàfvnbriâquerariegatâ

:
Jubtiis albido-

cinereis , punclis ocellaribuf numerofis nigns
pnjlicisjajciâ è maculis quinqueju.li)is.

Papilio P. R. Hylus, alis integris , lunuiâ
mcdtà punéifqué marginalibus nigris : Jubtiis
cinereis i punàis ocelluribus. Fas. Mant. Inj'.

tom. 2, p. 75. n'\ 696.

lîefperia^ R. Bylus^ Fab. Ent. S\Jl. em. tom. 3.
pars 1. p. 3oo. n". i36.

Papilio Uylas. Wien. X'erz. p. ibô. Jlim. N.
n". ib.

Papilio Hylus. Petag. Injlit. Ent. tom. 1.

^. 4B8. n". 128.

Papilio Hylas. Illig. N. Au/g. Dejf. tom. 2.

p. 2,j7i. n''\ ib.

Papilio Flylas. Brahm. hif. Kalend. part. 1.

p. 242. n°. ]3y.

Papilio Hylas. Herbst, fab. o\3._fig. O-iI.

Papilio Hylas. Hv3y. Pap. tab. 66. ^g. 323-
327.

Papilio Hylas. Ocbse.v. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Amphion. Esp. Pap. Eur. part, i,

tab. 53. corit. 3. fig. 1 . (Le mâle.
)

Papilio AmpJiioii. Devill. Ent. Linn. tom. a,
p. 77. n°. 148.

Papilio Hylaclor. Bergstr. Nomenkl. tab. Ar.

M- 7- «•

Papilio Bâton. Bergstr. Nomenkl. tab. Co.
Jig- 0-8.

Papilio Hylaclor. Borkh. Pap. Eur. part. \,

p. ibo & 278. «''. 10.

Papilio Amphion. Borkh. Pap. Eur. part. a.

p. 227. n". 1 1 .

Papilio Amphion. Borkh. Rliein. Maguz,
t'Jin. 1. p. 289. /J". 98,
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Fapilin Amphion. Schneid. Syjl. Befchr.

p. 358. n°. i58. «

Argus bleu-violet. Engram. Pap. d'Eu/ope

,

toni. l.p. \-]Ç>. pi. ù,o.Jig. 85. e. f.

Polyommale Hybs. Latr. nouv. Diâl. d'Hi/1.

nat. ^«. édit. tom. 27. p. 497-

Polyommaie ll^las. God. Hijl. nat. des lépid.

de France , tom. 1. p. s,\Q. pi. 11 fecund. &
pi. II. tert.Jig. 5.

Polyomniaie Ilylas. God. Tabl. méth. des lépid.

de France, DiuKUESjyO. 57. n°. it>4'

Il a environ un pouce d'envergure. Le deflus

des aik's eft d'ua bleu-violel-pâle, avec une bor-

dure brune , trés-éiroile d.)us ie uu'ile, large dans

la femelle, & ennecoujiée de blanc à la frange. Le

milieu de chaire aile efl marque d'un peii arc noir,

& il y a à l'extrc^miK! des inférieures une férié de

points noirs à iiis blanchâlre. Cet iris eft quelque-

fois rouflalre dans la femelle.

Le dcH'iius des deux fexes eft d'un cendré-

blancliâire, avec une mullilude de points noirs

oculaires, &. la baie légèrement bleuâtre. Les

deux fériés de points poftérieures fout féparées aux

fécondes ailes par un cordon de cinq lâches

fauves prefque qu:idrangulaires.

On le trouve , au mois d'août , dans les bois de

l'Europe. 11 ell allez commun aux environs de

Paris.

217. POLYOMMATE OrbitulUS.

PoT.roMUATUS Orbitulus.

Pol. alis integris , maris fuprà atgenteo-cine-

raj'centibiis , iéiiiwaœjujcis ,fiiuhnâ albâ :Jub-
tîis cinereis ,• anticis piinclis ocellaribus numéro

-

Ils , pojlicis macula cordata difci alba lunulifque

duabus anguli uni rujefcentibtis.

Papilio Orbitulus , alis cyaneo-cinerafcen-
tibus , punclo Imiboque nigro , finibriâ albu :

Jubtiis cniereis , baji virejcente ;J'aperioribus inci-

culis ocellaribus p'pteni , injerioribus quatuor,
macula mediâ ulbâ. Esp. Pap. Eur. lab. 112.

cont. %'j.Jig. 4.

Papilio Orbitulus. DePruiVNer, Lepid. Pedem,
Suppl. p. 75. n". i58.

Papilio Orbitulus. Ochsen. Pap. Eur. tom. l.

Papilio Meleager. Hubn. Pap. tab. lo3.

Jig. 522-325.

Le papillon Orbituie. Latr. noiw. Diction.

«SHiJL nat. 2«. édit. tom, 27. p. 499.

Polyommate Orbitulus. GoD. Hi/l. nat. des lé-

pid. de France , tom. a. p. 200. pi. Y-XXV.
Jig- 3-4-

Pplyommate Orbitulus. Gûd. Tabl. méth. des

lépid. de France , Diurnes
, p. ôj. n". 166.

PAP
Il a près d'un ponça d'envci'gure. Le delTus des

ailes eft d'un cendré-arj^ntiu daiu le mâle, avec

le bord poftérieur obfeur; il eft d'un briin-noirâtre

dans la femelle, avec la baie légèrement fau-

])oudrée de bleuâtre. La frange eft blanche chez

les deux fexes, & chez la femelle le milieu des

quatre ailes eft marqué d'un arc noir.

Le deftbus des premières ailes, dans le mâle
comme dans la femelle, eft d'un cendré-clair,

avec beaucoup de taches noires oculaires, dont

deux fur le difque , cinq à fcpt rangées en arc

au-delà dn milieu, les autres moins foncées St

formant deux fériés le long du bord poftérieur.

Le delTous des feconde.s ailes eft d'un cendré-
oljfcur, mais un peu lavé de verdàlre à la bafe,

avec deux points noirs ocellés fur le milieu

de la côle, une tache blanche en forme de cœur
an centre de la finface , & une bande Iranfverfe

pareillement blanche près du bord poftérieur. La
Lande a le côlé interne très-inégalement iucifé

,

le côté externe bordé par une férie de chevrons

&. par une (crie de petits points noirâtres. Le pre-

mier & le troilième chevrons, à compter de
l'angle de l'anus , embralfeut chacun une tache

roiillàlre.

On le trouve, au mois de juillet, dans les

Alpes & dans les Pyrénées.

318. PoLYOMMATE TitUS.

POLVOMMATUS TitUS.

Pol. alis integerriniis , fufcis, immacitlalis :

poJUcis Jubtiis ocuilatis Jlrigàque pojlicâ macu-
larij'uli'â. Fab.

Hefperia'R. Titus. YA.^.Ent. Syjî. em.tom. 3.

pars \.p. 297. n". i3o.

Papilio Titus. Jon. Fig. pict. 6. tab. 44- fîg- 2.

Fabricius le décrit ainfi : il a tout-à-fait le port

de ÏArgus & de VArtajcercès. Le detfus de fes

ailes eft d'un brun-noirâtre fans taches. Le def-
fous eft également brun , avec une rangée pof-
lérieure de petites ligues blanches & une de pe-
tites lignes noires aux ailes fupérieures , avec
un arc central & une riiugée Iranfverle de points

noirs à iris blanc aux luféneures. L'extrémité ofl're

en outre une lérie de taches rouHes , chargées

chacrune d'un point noir.

De l'Ecofl'e.

219. PoLTOMMATE Artaxercès.

PoLVùMMATUS Artaxerces.

Pol. alis integris , Jufcis : anticis Juprà
punclo média albo : fubtiis omnibus maculis
limboque albis Jingâque marginali è lujiulis

rufis.
'

Hejperia R. Arlaxerxes , alis integerriniis

,

nigris : anticis punclo medio albo ^ pojlicis lur-

nulis
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tutlis rufis : Juhtits margine albo rufo punâato.
Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. pag. 297.
/»». 129.

Papilio Artaxerxes. Jon. Fig. piâl. 6. tab. 63.

Il a près [l'un pouce d'cnvei'ojui-e. Le deflus

des ailes e(l d'un bniu-noiiâlre , avec une fc'iie

marginale de lunules fauves , & la fiange blau-

cbâtre. Les premières ailes ont un point blanc

près du milieu de la côte , &. leurs lunules fauves

font moins diftinfles que celles des fecoarfes

ailes.
^

Le deffbus oft d'un brun-clair ,' avec des taclies

arrondies Se une bande terminale blanches. La
bande a le côté interne grolfièrenieut denté , &
ellfe e(l chargée d'un cordtra de lunules fauves

,

bordées chacune en avant par un arc noir , Se en
arrière par un point également noir. Les taches

blanches des premières ailes font au nombre de
fix , dont l'antérieure placée folilaireraent au-
delà du difcjue , les autres formant une rangée
courbe près de la bande marginale. Les lâches

des lecondes ailes font au noml)re de onze , favoir :

qaatre bafilaires , une difcnidale reffemblant un
Îieu à un maj-teaa , fi.c difpofées en arc près de
a bande terminale , mais de manière cependant
que les deux, fupérieures fout ifolées des infé-

rieures.

Décrit d'après un indiyi^ femelle appartenant
à M. Lalreille.

Il ell probable que Fabricius a vu le mâle , car

le ded'ous de toutes les ail«s efl: cendré dans l'in-

dividu "qu'il décru , tandis qu'il ell d'un bi un-
clair dans le nôtre.

De l'EcofTe.
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y. DeCToos des aile» avec des points ocellés.

Cvilai des inférieures offrant au-delà duniiheu
une tache blanche longitudinale , fuivie de lâches

marginales fauve's.

«20. PoLYOMMATE Ageftis.

PbLroMMATUs Agejlis.

-Fol. alis integris , fuprà Jufcis , nitidis :

fuhtiis cinereis , riigro iiialliocellatis : onmihiis

utrin<juè fajcià fabterininali è maculis rubris

ûinbri^que variegalà.

Papilio AgeJUs.Wit.Tf. Verz. p. l84- ^'W- N.

r»". i3.

" Papilio Agejlis. \v\siQ. N. Au/g. Deiï. tom. 2.

p. 271. 'n". i3.

Papilio Agejlis. Hubn. Pap. tab. di.JîgtZoo-

Papilio Age/li.'!. OsciiES. Pap. Eur. tom. I.

Uijl. nu t. Inf. Tome IX,

Papilio Ale.ris. Scop. Ent. Carn. p.'ij^- var. 1

.

Papilio Medon , alisJuprà,/'u/co-nigricantib.-/.'!,

Jitfcits utrinquà }7iactilaribus ^fufcis ad inargi-

nem ': fiihiùs. puhclis ocellai^bif^^ ^fhiem/is.

BoRKa. Rhein. Magaz. tom. i. p^f^: n". gg.

Papilio Medon. BoRKn. Pap. Eur. part. i.

jP. i63. n.". 14. —part. 2. p. 23o.

Papilio Medoii. Scbneid. S\Jl. Befchr. p. 247.
n°. 149.

1^ Papilio Medon. IIerbst , Pap. tab. 2,15. fig.

Papilio Medon. HaFNAO. Tabell. im. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 78. n°. 4'.

Papilio Medon. Esp. Pap. Eur. part. I. tab.

32. Suppl. &.fig. I. — tab. 53. cont. S.^g. 7.

Papilio Medon. Deviil. Ent- Linn. tom. s.

pag. 74. n*. i3i.

Papilio A/larche.Vizv.GiTR. Nomenkl.tab.4^.

fS: 7- 8.

Papilio Alexis. Natdbf. 6. p. 22. n". g.

Papilio Medon. Natîirf. 6. p. 10. n". 41.

L'Argus bleu.EtïGRAM. Pap. d'Europe , tom . l.

p. 168. pi. li^.Jig. 80. c. d. e. f.

Polydmmate Ageftis. I/atr. noue. Dicl. d'HiJt.

nat. 2e. édit. tom. 27. p. 496.

Polyommate Ageftis. God. Tiijl. nat. des lépid.

de France , tom. i. p.il'o. pi. lO.Jîg.^. & pi. ii.

terl.fig. 3.

Polyommale Ageflis. (jod. Tahl. rnéth. des

lépid. de France, Diurnes
, p. 53. n*. l5^.

Il a environ un pouce ^'envergnwe. Le defl'm

des deux fexes efl d'un urtia-ooiràlre-Iuifaiit

,

avec une bande prefq«ie lei'iniiiaie de lâches d'un
roux-foncé , Se la frange, variée de 'blanc & de
brun. Les taches roufTes du deffus des fécondes

ailes s'appuient chacune fur un gros point noir.

Le deffous efl d'un cendré légèrement brunâtre,

avec une mullilude de points noirs oculaires , &
une bande de taches roiifi'cs répondant à celle

du deflus. Les premières ailes n'ont aucun œil

avant le point central. Les fécondes ailes ont les

deux points antérieurs de la férié du milieu très-

rapprochés 8c féparés des autres.

Ce polyommate le diflingue de la femelle da
'i'Alexis , en ce que le defl'us de fes ailes n'efl

point faupoudré de bleu à la bafe; en ce que la

frange efl variée de brun ; enfin , en ce que les

deux points antérieurs de la rangée du milieu de
fes fécondes ailes en deffous font très-voifins l'un

de l'autre.

Dans les bois & dans les prairies de l'Europe
,

au printemps &. en été.

Ssss
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221. PoLYOMUATK A-jeftor.

PoLVOMM^TVS Agejîor.

Pol. t^s integns , jitprà fujcis , n'Uidis :fuhtùs

tineni/t^'iÉÊk , nigro muUioccUutisipojhcamm
ocellis mai^nahhus ad angaluin uni argen-

taiis : oiimihus itrttnnquijajcià fubterimncili è

inaculis/ulçis fiinbriâque varicgatâ, ( Fseoaiua. )

• Sous le rapport de k couleur & du dtffin , la

femelle de ce polyoraïuate reireinble à VJgeJlis ,

mais elle eft beaucoup plus grande ; la bande

fiuve maci'laire de l'exlrcuiilc de toutes fe«.

ailes eft moins vive 81. moins large; enfin, les

yeux noirs marginaux qui avoilinenl en del]ous

l'angle anal de Tes ailes inférieures font fabh's

de bleu-ariii;euté.

Nous avons vu cinq femelles 81 pas un feul

iiinle.

Trouvé d'abord dans la Lozère par M. Du-
ponchel père

,
puis dans les environs de Toulon

par M. Alexandre Lefebvre.

aaa. Poltommate Alexis.

PoLVOMMATUS Alexis.

Pol. alis integris ,/uprà ma.rU violaceo-ceeru~

leis, fseinin» fujcis , finibnâ albâ : fubtùs cine-

reis , bafi virejlente , punclis ocellaribus nunie-

Tojisfafiiâque niarginali à inacults fulpis.

PapUio Alexis. Wiex. Verz.p. 184.Jarn. N.

n". 12.

P^pijio Alexis. Illig. N. Aufg. DeJJ'. tom. 2.

p. 271. n". 12.

Papilio Alexis. Brahm. Inf. Kalend. p. 462.

TJ". 323.

Papilio Ale.Pls. Bo^a. Rhein. Blcigaz. tom. l

.

p. 287. n°. 94.

Papilio Icarus.pov.ic.n. Pap. Eur. pari. 1.

p. 161 & 278. 7}°. 12. — part. 2. p. 227.

Papilio Icariis. Natorf. 6. p. 21. n". 8.

Papilio Icarus. Schvvarz , Raupenkal. p. 186.

n". 173. —p. 347. n°. 363.

RoEs. Inf. part. 3. tab. "hl.fg. 3-5.

ScH^rr. Icon. tab,. i58. fig. 6. 7. (Faem. )

Papilio Alexis, Scop. Erit. Cam. p. 179.
»'ar. .2.

Papilio Alexis. Hdbn. Pap. tab. 60. fig. 292-
294.

Papilio Alexis, Ocbsen. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Icarus. Herbst, Pap. tab. I11.2. fg.
I0tI2.

Papilio Alexis. Schkeib. Sjfl. Befchr. p. 244.
n". 147-

PAP
Papilio Polypheiiius. Scbneid. Sjjl. Befchr.

p. 25o. n°. )56.

Papilio Theiis mas. Esp. Pap. Eur. part, i,

tab. 32. Suppl. %.fg. 2. ( Fsem. )

Papilio Icarus mas. Esp. Pap. Eur. part. l.

tab. 32. Suppl. 8.fg. 4-

Papilio Polyphemus. Esp. Pap. Eur. pari. l.

tab. 5o. Suppl. 26. fig. 2. 3. ( Fseuî. )

Papilio Polyfrliemus. Esp. Pap. Eur. part. i.

/(Hfe. 55. coût. ^.fig. 5. (Var. mas.)

Papilio Polyphemus. Esp. Pap. Eur. part. l.

tah. 79. coût. •^'^fig. 2. (Var. faem.)

Papilio Polyphemus. Esp. Pap. Eur. part. l.

tab. 92. co'nt. 42,.fg.5. (Larva.) •

Papilio' Thetis. T)i.\ii.i.. Ent. Linn. tom. 2.

p. 74. II". i34-

Papilio Icarus. Uevill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 74. W. i53.

Papilio Polyphemus. Devill. £72^ Linn. tom.

2. p. 77. n°. 14b'.

Papilio Agejlis. Lang. Verz. 2. p. 54. n". 4^9-
443.

Papilio Candybus. Berostr. Nomenkl. tab. 48

fg. .. 2. (Mas.)

Papilio Vandaon. Bergstr. Nomenkl. tab.i\2

j5io-.3. 4-(Mas.)

Piipilio Pampholvge, Bergstr. Nomenkl. ta^^

4j.fg. I. 2. (Fceuî.) •

Papilio Candiope. Bergstr. Nomenkl tab. 48
fg. 3. 4- ( l''xat.

)

L'Argus bleu. Geoff. Hi/l. Inf. iom 2. p. 61

«". 3o. (I^e mâle. )

L'Argus brun. Geoff. Hifl. Inf. tom. 2. ^.63
n°.S2. ( La femelle. )

Argus hleu. Engram. Pap. d'Europe , tom. I

pi. o^.fg. 80. g. L. (Le màle^)

Argus bleu-violet. Engram. Pap. d'Europe,
tom. i. pi. 40. fig. 85. a. b. ( La femelle. )

Polyommale Alexis. Latr. noue. Dicl. d'IIifl.

nat. 12.'. édil. tom. 27. p. 495.

Polyommate Alexis. God. nifl. nat. des lêpid.

de France, tom. 1. p. 212. pi. il. fccund,

fg- 3.

Polyommale Alexis. God. TabL jnéthod, des

lépid de France , ÙiuRNEs, p. 53. n". i52.

11 a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le dtffus du mâle eft d'un bleu-violet. Le deflus

de la femelle eft d'un brun-noiràlre , avec la bafd*

faupoudrée de bleu , & l'exirémilé longée par une
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ft'rie de (aclies fauves

,
qui s'appuienf aux fécondes

ailes fur des points noirs oculaires. Dans l'un

& dans l'anlre fexe , la frange eft enlièremeut

blanche.

T>e delTons des quatre ailes, cliez lejî deux fcxei,

efl cendré, avec la bafe verdâtre, une mulliludc de

points noirs ocelles, & une bande marj;inale déta-
ches fauves. Les deux points antérieurs de la ran-

gée du milieu des fécondes ailes font notablement
leparcs l'un de l'anlre.

La chenille e(l pubefcenle, verte, .ivec le dos

plus foricc. Elle vit fur la luzerne , le trèfle , hf

hugrane épineufe , Yqflragale à Jeuillcs de ré-

glée , &c,
La clirvfalide efl d'un gris-brun , avec le bord

podérieur de l'enveloppe des ailes plus obfcur.

Commun dans prefque toute l'Europe , au prin-

temps & en été.

223. POLYCMMATE Adonis.

VOLYOMMATUS AdOTtis.

Pol. alis ivtegris , fuprà maris ruhejcenti-azu-

rêis , \'xnnnsi Jlifcis , ^fiinbriâ vanegtUâ : fuhlùs

Jiipffilcentihiis , bafi virejcente , punclis ocellu-

ril'us nunterùjis Jafciâque marginali è lunulis

Jult'is. •

Papilio P. R. Ad'inis , alis integris , ccerrïleis ,

Jlrigâ marginali atrâ : fubtus cmereis , punclis

ocelltiribus nutnerqjis y pnjlicis macula centrait

albâ. Fab. Alant. Inf. tom. 2. p. 70. n". 6§4-

Hefperia R. Adonis. Fab. Ent. S\Jl. em. tom. 3.

pars I. p. 2()t). n". 134.

Papilio Adoftis. WiEB. Verz. p. x^ér-fam. N.
n". 1 1.

ScH,Err. Icon. tab. ^^.Jig- 3. 4-

Papilio Adonis. Lang. Verz. 2. p. 53. /î". 425-

Papilio Adonis. Rossi , Faun. Etr. tom. 2.

/7. i5i). n". lo33.

'Papilio Adonis. Petagna, Injlit. Ent. tom. 1

.

p. 487. n°. 126.

Papilio Adonis. Illig. iV. Aufg. Dcjf. tom. 2.

p. 270. «•". II.

Papilio Adonis. Ochsen. Pap. Eur. tom. l.

Papilio Adonis. Hubn. Pap. tab. 61. /ig. 298-
3oo.

Papilio Ccronus. Hvbn. Pap. tab. Gt.J/g. 295-

«97-

Papilio Adonis. Herbst , Pap. tab. 3 12.

^g- 7-9-

Papilio CeronuSj Herbst , Pap. tab. 3i4.

fS- 7-9-

PAP C.JI

Papifio Adonis. Bobkh. Rhein. Magas. tom. i

.

p. 286. n°. 93.

Papilio Bellargris. Bobkh. Pap. Eur. part. l.

p. l5j & 277. 71°. 6. — pari. 2. p. 226-

Papilio Thetis. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. 162 6 279. n". l3. — part. 2. p. 228.7%. 6-8-

Papilio Thetis. Schneid. S)Jl. Bejlhr. p. 25<).

n". 144.

Papilio Bellargus. Schneid. Syjl. Be/chr. p,

245. 72°. 148.

Papilio Bellargus. Schnarz , Raupenkul. p.

347. 71°. 364.

Papilio Bellargus. V. Mcller , Faun. Sile--

Jîaca.

Papilio Thetis. Nature. 6. p. 24. n". il.

Papilio Bellargus. Natorf. 6. p. 25. 71". 12.

Papilio Oceanus. Bergstr. Nomcnkl. tab. 53.

JiS- 3. 4-

' Papilio Bellargus. Bergstr. Nomenkl. tab. 53.

JiS- 5- 6.

Papilio Salacia. Bergstr. Nomenkl. tab. 5o.

Jig.\.-2..

Papilio Venilia. Bergstr. Nomenkl. tab. 5o.

J^S- 3. 4-

Papilio Bellargus. Esp. Pap. Eur. part. 1 •

tab. 02. Suppl. ?i.,/ig. 3. — tab. 55. cant. 'b.Jig. 2.

5. 6. (Mas. 3/^.4. (Fœm.)

Papilio Ceronus. Esp. Pap. Eur. pari. i. tah.

90. cont. I\o.Jîg^2.. — tab. 102. cont. bj.Jig. i.

Papilio Bellargus. Devill. Ent. Linn, tom. 2.

p. 74. n". i32.

Papilio Ceronus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 79. /i". 159.

Ar«us bleu-cc'lefle. Engram. Pap. d'Europe

,

tom. I. p. 173. pi. 3g. /ig. a-f.

Polyommaie Adonis. Latr. jiouif. Dicl. i'HiJJ.

nat. 2». àdU. p. 49J.

Pol_yommate Adonis. God. Hijï. nat. des lépid.

de France, tom. i. p. z\o. pi. 1 1 Jecund. & pi. 1

1

tert. fig. 2.

Polyommate Adonis. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diurnes, p. 54. n°. l53.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergure.

Le dodus du mâle ell tl un bleu-d'azur tirant un
pen fur le violet. Le deflus de la femelle elt d'un

brun-noirâtre , avec la bafe fau poudrée de bleu
,

& l'extrémité longée par une -férié de taches fiu-

ves qui s'appuient aux l'ec-ndes ailes fur des

points noirs oculaires. Dans l'un & i'autrp fexe
,

la frange eit entrecoupée de blanc Si de uoir.
^ S s ss 3
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Le (leflbus des cleu,\ fexes eft brunâtre , mais

plus foncé aux leppudes ailes qu'aux premières

,

avec la bafe verdàlre, une multitude de points

noirs ocelk's , & une bande marginale de lunules

f.iuves.:Le deuxième point poftc'rieur de la ranjije'e

du milieu des fécondes ailfs eft beaucoup plus en
avant que Its autres, Si. Its lunules fauves font

bordées de noir & de blanc à leur côté interne.

La femelle de r^<fo/?/> ne fe difliugué e» deffus

de celle de YAlexis que par l'entrecoupé de la

•frange.

La cLenille eft pubefcenle, verte on brunâtre
,

avec une ligne dorfale plus foncée & coraprife

entre deux rangs de taclies fauves triangulaires,

lille vit principalement fur lu gejiêi herbacé^ dont

elle ne mange que la fleur.

La cbr_yfalide eft d'un gris-verdâtre.

Dans les prairies & les jlairières des bois de

l'Europe, au printemps & en éléî

224. POLTOMMATE DorjrlaS.

PoT.roMMATUs Dorylas.

Pol. alis integris , Juprà maris azureis , fœ-

TTixnde Jujcis , ^/nbriâ albâ : fubtiis Ji/fcefcen-

iibiis , baji vii-ejcente , punclis otellaribus iiu-

merq/îs , Jajciâ è maculis JhgitUitisJlili'isinar-
gineque pojîico albicante.

Papilio P. R. Dorylas , alis integris , cœruleis

{^fiifcis ) : fubtiis cinereis y aiUicts punclo medio
Jirigâque pojlicà puncloruni ocellatoruni. «Fab.

Maiit. InJ. tom. 2. p. 76. n". 696.

Hefperia R. Dorylas. Fab. Ent. S^Jl. em. tom.
3. pars I. p. 299. P- i55.

Papilio Dorylas. Wien. Verz. p. 022,.Jam.
N. n". 19.

Papilio Dorylas. Ressi , Faun. Etr. Mant.
iom.2,. p. 12. ji°. 555.

Papilio Dorylas. P^tag. Injlit. Entorn. tom. i

.

p. 488. n". 127.

Scg^FF. Icon. fab. 214 .y%. i. 2. (Mas.)

Papilio Dorylas. Illig. N. Aufg. Dejf. tom. 2.

p. 270. n°. II. 12.

Papilio Dorylas. Ochsenh. Pap. Eut. tom. l

.

Papilio Doiylas.HvBm. tab. 60./'^. 289-291.

Papilio Dorylas. Herbst , Pap. tab. 014.

J'g- 1-3.

Papilio Dorylas. Borkh. Rhein.Magaz. tom. i

.

p. 288- n°. 95.

Papilio Hylas. Bo-B-^w.. Pap. Eui: part. 1.

p. 167 «5 277. n". 7. — part. 2. p. 226.

Papilio Hylus. Schneid. JTiy?. Befchr. p. 241.
n''. 140.

PAP
Papilio Hylas. Lang. P'erz. 2. p. 53. n°. 400-

433.

Papilio Aigeflei. DEBCSTn. Nomenkl. tab. 58.

f:g. 5. 4. ( Mas. )

Papilio Argejler alter. Bergstb. Nomenlcl.

tab. 61 -Jlg. i. 2. ( Mas. )f7g. o. 4- ( Fœm. )

Papilio t'ylas. Est. Pap. Eur. part. i. tab. 45.

Stippl. 2 I ./Jg. 3. ( Mas. )

Papilio Thetis. Esp. Pap. f^ur. part. i. tab. 32.

'Suppl. çi./îg. 3, (Faem?"} — tab. 55. cont. 5.

y>g- I. CFœm.)

Papilio Hylas. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 7(1. 72°. 145.

L'Azuré. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 309. pi. 83. Suppl. 2. pi. é,.fig. 82. a. b. c. d. bis.

Ptlyommate Dor^^las. Latr. ftouv. Diction.

(THiJi. nat. '2,'. édil. tom. 27. p. 494.

Polyomraale Dor_ylas, GoD. Jlijl. nat. des lépid.

de France , tain. 2. p. 193 & J94- Obseuvatio.

Pol^'ommate Dorylas. God. Tab. méthod. des

lépid. de France , Diornes,/0. 54. «°. i5-(.
• •

11 a de quatorze à quinze lignes d'envergure.'

Le deffu* du mâle tfft d'un bleu-d'azur , fans mé-
lange de violet , avec le bord poftérieur plus

largement lileré de noir que cliez VAdonis. Le
delius de Ta femelle elt d'un brun-noiràtre , avec
la bafe laupoudrée de bleu , & l'cAlrémité longée

par une iérie de lunules fauves. D.ins l'un Se

l'autre fexe , la frange eft toute blanche.

Le delfous du niàle comme de la femelle eft

brunâtre , avec la baie verdàtre,une mullilode

de points noirs ocellés , une bande de taches

fauves en fer de llèclie. S: le bord poftérieur

blancliàtre. Les jiremicres ailes n ont aucune
laclie , du moins ordinairement , entre la bafe &
le point central. Le pénultième Siraulépénultième

j)oiuts de la rangée du milieu des fécondes ailes

lout plus en avant que les autres , & les taches

taures de ces mêmes ailes ne font -point bordées
à leur côté interne.

En Allemagne , en Italie. — M. Alexandre Le-
febvre l'a pris, au mois de juin , dans les envi-

rons de Barège.

225. POLYCMMATE TiiLonu;.

PoLyoMM.4TUS Tithonus.

Pol. alis integris, fuprà argenteo-caruleis , ru-

bido riilidulis , niargine crenalo nigro Jliiibnà

albâ : J'uhtits cinereis , punclis occllaribiis nutiie-

rojisjiijciâque marginali è lunulis/ulvis. ( Mas. )

Papilio Tithonus. Hcbn. Pap. tab. io8.yigf

555. 556.

Papilio Eros. Ochsenh. Pap. Eur. tom. 1.

edii. 2.
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Polvommwie Tiihonus. Godart , lliji- nat. des

Upid'de France , loin. 2. p. 190 & lg4. Obseu-
TATIOX.

Polyommale Tillionus. God. Tahl. niétliod. des

lépid. de Fnmce , Diurnes , p. 54- n°. l55;

Il u'a guère qu'un pouce d'envergure. Le delTus

des ailes eft d'un bleii-argen'té ehalojaut en roti-

geâtre, avec Une bordure crénelée, aiufi que
J'exlrômilé des nervures , noires , & la frange

toute ijlanche.

Le defl'jus efl cendré, avec une nuiltiluJe de
poir.ls uoirs oculaires , 81 une bande niar>;inaio

de lunules fauves. La tache centrale des pre-
nupres ailes efl précédée de deux points noirs

placés l'un au-dell'us de l'autre. Les poinS de la

rangée du milieu des fécondes ailes font tous

difp.ifés fur une ligne courbe.

L:v teinelle nous ell inconnue.
Dans les montagnes alpines, en juin.

32G. PoLYOMMATE Trilon.

PoLi'OMMArus Triton.

Pol. alis integerrinus , cœrulefcentihus ,Juhtiis

Jlrigi Jèrrugmeâ punclijcjue numero/is nigri9.

F'AU.
,

Popilio F. R. Triton. Fab. Mant. Inf. iom. 2.

p. 74. n°. 6y2.

Hefperia K..Triion. Fab. Ent. Syjî. eni. toni. 3.

pars l. p. 298 n". l3s.

N'ayant pas vu ce lépidoptère , nous le donnons
d a])rés Fabiicius, qui,- felou toute apparence,
n'a décrit que le mâle.

Il elt de moyenne taille, d'un bleu-pâle en
dellus , avec un petit llferé noir.

Le defl'ous de les quatre ailes eft cendré : celui

des lupériçures olire plulieurs points noirs fjible-

nient ocellés, dont l'antérieur central, les aulr,es

Cillés à l'extrémité, &. précédés d'un rang de ta-

ches ferrugineufes. Le defl'ous de l'es ailes infé-

rieures a une uiullitude de points noirs, & une
bande pofténeure fcrrugineufe.

De la Ruilie méridionale. '

Nota. Si par hafard ce polyommaté n'avoit

pas de tache blanche longitudinale fur le dell'ous

des fécondes ailes, il faurlroit le mettre dans la

fubdiviGon fuivanlei^côté de Ylcarius.

227. PoLTOMJi.^|^Corydon.

PoLroMMATu.'s Coi^doii.

Poi. alis integris , fuprà virefcenti-argentcis

,

tnargine ocellalo ^fiinlmâque variegalâ : fubtits

cinereis , punclis ocellartbus^nunierojis ; pnjlicis
bajl Pirefcentefeneque marginali, è luTiulisJ'ult>is.

Papilio P. R. Corydou , alis integris, cœruleo-
argcnUùj margine nigro :fubtîis cinereis, punc-
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iis ocellaribus ; pofiicis macula ceptrali alhâ.
Fab. Mant. hij. to{n. 2. p. 74. n". Cgo.

TIef'peria R. C(>r\;don. Fab. Ent. S^ijl. em,
tom. 0. pars \.p. 298. n". i33.

Papilio Corj don. Wie.\. T'erz.p. 184.Jàm.N.
«°. 10.

Klemann, heytr.Mb^ i^.Jig. 3. 4.

^c.xi.!KS-E..Icon. tab.'çfi. fi^. 5. (.Alas.)

—

iab.

^l^J'S- ï-'2. (Ftem.)

Naturî.^. yy. ig. n". 11.

Papilio Corjdon. Dork^. Pap. Eitr. part.*J.

p. \bà .6 277. u". 8. — part. 2. p. 227.

Papilio Corydon. Bork.b. Rhein. DIagaz. toim
.1. p. 2ci6. rt°."ya.

Papilio Gor)d<fTt. Rossi , Faiin. Eir. Mant.
tom. 2. p. 12. 71°. 334.

Papilio Corydon. Scop. Eni. Carn.p. 17g.

Papilio Corydon. Fetàg. Injlit. Ent. tom. I.

p. 487. n°. 120.

Papilio Corydon. Illig, N . Au/g. Dcff. tom. 2.

p. 269. n°. 10. .

P'jpilio Corydoti. Bergstr. Nomenll. tao. 49.
fig. I. 2. (Mas. )

Papilio Corydonis. Bergstr. Nomenkl. tuh.

^9. //g. 5-8. (Fseui.)

Papilio Corydon. Hobn. Pap. iab. Sg.fig. 286-
288.

Papilio Corydoji. Ochsen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Corydon. Schneid. Sj^. Bcjchr.p. 242.
rt". 146.

Papilio Typhis. Schxeid. Syjl. Bejchr. p. 25 1.

n". laj.

Papilio Corydon. Lang. P'erz. 2. p. 53. n".

434-438.

Papilio Corydon. IIerbst , tab. "cnZ./ig. 1-3.

Papilio Corydon. Esp. Pap. Eur. part. I.

t<ib. ao.Jig. 4. (_ Mas. ) — tab. 79. cont. 2.9.Jig. i

.

(Fœm. J

Papilio T/phys.Èsv. Pap. Eur. part. 1. tab. 5l.

J'ï'- 4-

Papilio Corydon. Detill. Eni. Linn. tom. 2.

p. 75. H°. i5tj.

L'Argus bleu , variété i . Geoff. llijî. Inf.
tom. 2. p. 62.

Argus bleu'^nacré. Engram. Pap. d'Europe ,

toTfi. \.p. ij4. pi. Zg.'/ig. 83. a-d. (Le mâle.)

Argus bleu-nacré. E^tcRAir. Pap. d'Europe

,



c^o.94 P A P
iom. i- p. 2^6. pi. -ji-Sappl. \'j. fig.îSc). e. (La
femelle.

) ,

rolyommale Coiydon. LATR.noi(p. Dicl.d'KiJJ.

nat. 3". édit. toni. 27. p^ 4y4-

Polyommale (]oi'j'cloii. Gj>d. Uijl- nat.. des

lépid. de Fr.ince , toin. l. p. 20'ô. pi. wfécund.
&pl.j II Url.Jig. I. ^

Polyommale Corydon. GoD. Tabl. inéih. des lé-

pid. de France , Diurnes, /?. 54-'n"- !56-

Il a de quinze à feize lignes d'euvergnre. Le
dcflus (lu uiâle efl d'ua bleu -urgente cliatoyaiU

en veidàire , avec une ligns noire marginale,

iminédialement (urinonlée d'un rang de points

noiràires à iris'hlanehàire.
• Ledefl'm de lu femelle efl tanlôt Ritu & plus

ou moins faupuudré de bl(ii; taulôt comme chez

Je mâle, avec la bordure plus large $. l'iris des

points ocellés des fécondes ailes lavé de (auve du

{.•ôté qui regarde le corps. Dans l'un 8c dans

l'autre fexe, la frange eft entrecoupde de blanc

gi de noir.

Le delFous eft .cendre? cliez le mâle & chez la

femelle, avec une multitude de points noirs ocu-

laires, dont trois ou quatre alignés Iranfverfale-

menl «vant la liielie centrale des premières ailes.

Les fécondes ailes ont la bafe verdâlre , & leur

extrémité oflVe une férié de fcpt à liuit lunules

fauves ayant le côté.interne bordé par un clievron

noir,

On l,e (ronce dans les bois , les prairies & les

jardins de l'ICni-ope, à la lin de juillet &. dans le

couvant d'août.

228. PoLYOMMATE Méléagre.

PoLfOMMATUS Meleugei:

Pol. alis dentatis , J'uprà argenteo-.cœniJais ,

rubtdo' mtidutis , tnargme riigro Jiiiihriâ albà :

Jubtus maris a'hidis , lieminaj fhjcejcentihus

,

punclls ocellanbus Jiigns lunuliji/ue inargmali-

biis in duplicfj'e'rie alhidis.

Pctpilio I'. R. Méleager, alis dentatis , cceru-

leis , linibn nig/v : fiiBiiis canis , punctis ocellaci-

hiisnigns.V.\a.Mant. Inf. tom.n. p.jj:i. «"..673.

Hefperia R. Meleager. Fab. Ent. Sjjl. ern.

toin. Ji. pars i. p. 292. n''. ilG.

Papilio Mélanger. Esp. Pap. Fait. part. 1.

f.ih. 45. Suppl. '^i.Jig. 2,. — tab. b'a. cont. 12.

J'g- i-

Papilio Meleager. Panzer , Faun. Gerni. l. 5.

. Papilio Meleager. Schneid. Sy/l. Befchr.

p. 2G3. n°. 164.

Papilio Meleager. Hercst , tab. 7t\i. Jig. 1-3.

Papilio Meleager. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 76. n". i44-

V A V
I Papilio Meleager. 11erg.tr. Noinênkl. lab. 55.

Papilio Daphnis. Berostr. Nomenkl. tah. 58.

Papilio Bleleager. ^QRKn. Pap. Eur.'part. i.

( p. 171 & 282. n°. 5. — part. 2. ;;. 234.

Papilio Daphnis. Bobkh. Pap. Eur. part. l.

p. 171 & 282. n°. 4. — part. 2. /;. 234-

j
Papilio Enieniyon. Lang. P'erz. 2. p. 56.

n". 480-482.

' Papilio Endyniion. WiEjf.. Verz. p. 182.

\fam. N. Ti". I.

Papilio Daphnis. Wi-Eti.V-'erz. p. l&z^m.N.
! n". 2.

*"

Papilio Endymion. Ii.lig. N. Aufg. DeJJ,

tom. 2. p. 262. n". I.

Papilio Daphnis. Illig. N. Aujg. DeJJ. tom. 2.

p. 262. 71°. 2.

Papilio Daphnis. Hcbn. Pap. tab. 58. Jig.

i 280-282.

* Papilio Daphnis. Ocbsen. Pap. Eur. tom. i.

Argus bleu découpé. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. ;;. 172. pi. 38. //g. 81. a. h.

Argus bleu-pâle. Emgram. Pap. d'Europe,
iom. I . p. 175. pi. ùfQ.Jig. 84. a- b.

PL>lyommale Méléagre. Latr. noui>. Dicl.

d' tiijl. nat. 2". édit. tom. 2'j.p. ^cp.

Pcilyomniate Méléagre. GoD. UiJl. nat. des

L'pid. de France , iom. 2. p. 187. /'/. X-XX.IV.

fis- '-4-

Polyommate Méléagre. GoD. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diurnes^ p. 53. n°.- ibj.

Il a près d'un ponce & demi d'envergure. Le
de 11 us du mâle elt d'un bleu-argenté chatoyant
en rougeàiro, avec le bord poitérieur liferé da
noir & garni d'une frange blanche. Le dcll'ous e(l

blanchi re, avec une ligne courbe de points noirs

ocellés j après laquelle d y a deux léries tranl-

verfes de lunules obfcuies, dont les extérieures

plus petites & moins dillinèles. Le milieu des

premières ailes eft niarcMj^'çi'un arc noir, & la

i bafe des fécondes efl bleiSre , avec trois points

I ocellés précédant ceux doi^K>us avons parlé.

i Le delîus de la femelle eu [dus brllianl que

j
celui du mâle, avec tout le pourtour extérieur

j
ainfi que l'extrémité des nervures largement
noirs, & la frange d'un blanc-fale. Le noir du
bord eft chargé de deux léries de chevrons blan-
cli.îlres

,
plus grofliers aux premières ailes qu'aux-

fécondes, St il y a lur chacune des quatre ailes uu
trait noir vaguement entouré de blanc. Le def-

Tous olire les mûmes carai^lères que che2 le inâle ,.
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Tnaiile fond cftbninûlrp, & les lunules oLrcures

de l'exuéniik- font funnoniécs de chevrons blan-

cliàlres, dont l'annl embrallanl une jîelile taclie

ïouflàlre aux ailes infi'iieures. Ces deniières ailes

n'ont pas de bleu à la bafe , & l'on voit fur liur

milieu deux taclies LIantlics , dont l'une pi ef-

tju'eii forme de cœur , l^aulrc longitudinale & cou-

})ant la ligne de points oculiures.

Lb'î mâles l'ont d'ordinaire plus grands que les

femolies.

Il le trouve anx mois de juillet & d'août, dans

lu Lozère, les Ccvenues, en Italie, en Alle-

magne , &c.

Nota. Le Mél^agre n'appartient à celle fubdi-

vifi"n que par la femelle , car le defl'ous dos ailes

iafi'iituves du uiâle n'olFre pas de tacLe blanche

loiiiiiludinale au-delà du milieu.

P A P Cy;

J'. Deffous des ailes avec des poiuis ocellrs ;

celui des inférieures ofl'ranl des lunules marginales

fauves, mais n'ayant pas de laclieblaucbe longiiu-

diuule au-delà du milieu.

azg. PoLTOMMATE Agatlion.

PoT.roAfMATUs Agathon.

Pol. aUsfubdeiitalisyJuprà argcnteo-ccendeis

,

ruefienli nttidulis , niarg>ne ingmjiinbnâ albà :

Jubllis cineixij'cenlibus ,
punclis oiellanbus ; pof-

ticii bail vinc'fcente luiiulijque quatuor analibus

fiiii'is. (Mas.)

l'iilyoïiiinate Agallioii.' GoD. Tabl. méihod. des

L'pid. dâ France , Diurnes
,
p: ^5. h'^. iS'à.

Il a près d'un ponce & demi d'envergore. Le
dellus des ailes ell d'ua bleu-argeulé cliatoyaut

eu verdàtre, avec rextrémité des nervures amO
que le bord pôlli-rieur noirs , & la frange blanche.

Le defl'oHS efl d'un cendré-pâle, avec la bafe

verJâtre , une luuule centrale^ puis une rangée de
poials 'oculaires noirs aux preaiières ailes, trois

langées de points oculaires & un arc central aux
fécondes. La rangée de points des premières

ailes ell fuivie d'un double cordon marginal de

lunules obfcures, dont les pollérieures plus gran-

des & plus apparentes. Les points du bord termi-

nal des fécondes ailes font lurmontés d'une férie

de petits chevrons noirâlres , dont les quatre plus

intérieurs einbraffant chacun une lunule fauve.

Trouvé , au mois d'août , dans la vallée de
Barège par M. Alexandre Lefebvre de Paris.

Nota. Si la femelle
,
que nous ne connoifTons

pas,avoilune tache blanche longitudinale fur le

deflous des fécondes ailes, il faudroit mettre ce
polyommaie dans la fubdivilioJO piécédeute

,

après le Méléagix:,

200., FoLTOHMATE IcaviuS.

POLYOMMATUS IcClriuS.

Fol. alis integris , fuprà violaceo-cœruleis

,

argenteo nitidulis , margine Jujco fitnbriâ albà :

Jhbtùs cinereis , lunulâ cenlrali Jlrigàquapimc-

torurti octllatoruiH y pojiicis Jajciâ inaculari

fuh'â & ponè hancjerie é piiriclis iiniri^i7ti.ilibu3

lugris.

Papilio Trarius, alù fuprà azureis, margine

nigro ^/iinbriis alhk : J'ubtùs cinereisj utrij'que

piiitclo Jèriequc arcuatâ e.r ocell/s. qi/iitque , in~

fenonbûs iiuiculis ' iiuirginalibus J'ulvis. lisr.

Pap. Eut. pLirt. \.p. 'à'j.tab. gy. cont. ^^^f'g. 4-

Papilio Icariiis, alis integris , argenteo-ciX-

ruleis , iiigrO marginatis :Jubliis cinereis ,ftriO

arcuatâ pûnclorum ocellariuin. Ochsen. . Pap.

Eur.edit. 2. ioin. \ . pari. s., p. Sy. W. l6'.

Zephynis Icarius. J. W. Ualmas , Ext. des

Ment. del'Acad. de Sloâsholin (année iSlG),

n". ly. du genre Zkpuyrus.

Papilio Ain(tndû3. Hua». Pap. iab. 5c). J/g.

283-::8j.

Tl a de quinze à feize lignes d'eavorgurè. Le
delfus du mâle ell d'un bleu-violel-argenlin , avec

une bordure itidélerminée,d'uu brun-noirâtre &
une frange blanche.

Le dtli'us de la femelle efl d'un brun-noirâtre,

avec la bafe d'un bleu plus ou moins gai. Ses

ailes inférieures out une rangée marginal* de

points noirs
,
qui font parfois cerclés de fauve.

Le deffous des deux fexes ell cendré , avec une

lunule centrale Si. une ligne courbe de cinq points

noL's ocellés"à toutes les ailes. Les lecondes aiUs

ont une f'rie marginale de fept autres points

noirs ocellés , au-Jeffus de laquelle il y a uni;

bande de lunules fauves , dont les trois anales

ordinairement plus prononcées.

Le mâle olirc parluis une variété chez laquelle

la bordure du dcfl'us des fécondes ailes efl Inr-

montce d'un cordon de points noirs. Cette variété

ell , fuivant ÎM. Daluian , le véritable Icarius de

M. Ochfenlieimcr.

Jl fe trouve, en juillet, dans les prairies du
nord de l'Europe.

Nota. La bande maciilaire fauve du deffous des

ailes inférieures n'ell point , comme chez VAlexis,
& autres elpèces analogues

,
précédée d'uue lach»

lon:;i;udlnale blanche.

E. Deffous des ailes avec des points ocellés :

celui des inféneuies ayant fur fon milieu uiio

bandelette longiiudinale blanche ou blanchâtre.

23i. PoLvpMMATj; Damon.

PoiroMMATVs Damon.
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Pol. alis integris, vaav'is Ji/prà argcnteo-cce-

ruleis , Çxminx Jù/cjs : Jlibtùs nibido-cmefeis
,

Jlrigl punctorum ocellatotum j pnjiicis vitlâ albâ

à baji ad margineni pojlicum duclâ.

PapilioY. R. DamoD , a/is integerritiiis , ccêfu-

leis:''^lubtùsJhfco-cinereis, punclis nunierqjis

^

pojlicis niilà albâ. Fab. Mattt. InJ. ioin. 2. p. jz.

n". 6«4.

Uefperia R. Damnn.'_^h^. Eni. Syjl. em.

tout. 3. pars i. p. 2g5. «"^ 121.

Papilio Daman. Wien; Verz.p. \%i.fam. N.

n°. 6.

Piipilio DaiHon. Illig. N. Au/g. Dejjf'. tom. 3.

p. 263. n°. 6.

Papilio Dainon. Roem. 6en. Inf. tab. 18.

J!g- 9-

Papilio i3û/f207!.' Bergstr. Nomenkl. tab. 55.

fig. 7. 8. — tab. 56.^. I. 2. ( Fœm. )

Natuhï. 3. p. 26.

ScRiBA, Beytr. a. p. 25o. tab. l'ô. Jîg. i-5. (La
chenille & la clir^yfalide.

)

Papilio Daman. Hubic. Pap- tab. i'j.Jig. iyS-

877.

Papilio Daman. OcHSEy. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Dainon. Petagka , Injlit- Entom.
tom. i.p. 480. «". 117. .

Papilio Daman. Hebbst , tab. Z'O.Jîg. y-^.,

PapilioDamon. ^ov.t.u. Rhein. Magaz. tom. 1.

p. 283. n°. 87.

Papilio Bilan,' Bov.KB. Pap. Eur. part. 1.

p. 172 & 282. «o. 6. —iparl. 2, /^. 234.

Papilio Biton. Schneid. Sy/l. Befchr. p. 366.

n". i6'5.

Papilio Biton. Fuessl. AU. Mcigaz. tom. l.

fart. 2. /?. ao8.

Papilio Biton. Sulz. /«/T /7. 146. tab. 18.

J?^- 9-

Papilio Biton. Esp. Pi7^. Ji«r. /7«r/. i . tab. 33.

Suppl. Q.-^fig. 5. (Was.) — ^aô. 62. co«^ 12.

/%.,^. ({-'pein.)

Papilio Biton. Devill. Eut. Linn. tom. 2.

p. 75. re". i^-j.

Argus bleu , à bandes brunes , ligaes blanches.

Engram. Pap. d'Europe , tom. l.p. iiio.pl. 42.
/ig. 87. a-d.

,
Polyomtnate Damon. Latr. nouif. Dicl. d'HiJl-

nat. 2,". tdit. tom. 27. p. 5oo.

Pol^ommale Damoii. God. Hifl. naf. des lépid.

de France , tom. 2. /'. igo. pi. X-XXlV.y?^- & b-

P A P
Polyommate Damon. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , UiLrses
, p. 55. n°.- log.

Il a de quinze à fcize lignes d'envergure. Le
-defius du iDalc eft d'uu i)lcu-;iigenté , avefc l'ex-

lït'mité des nervures & uue burdiire d'un brun-
noiràlre. La bordure va toujours enfe rétréciflant

depuis le fommet des preuaières ailes jul'qu'à

l'aup^le anal des fécondes. ' ""_

Le dcllus de la femelle efl d'un brun-noiiâtve-

luifunt , avec la Irauij^e moins blanche que chez
le mâle.

Le deffoiis efl d'un ceflàdré-rougeâlre , moins
loncé dans le mâle que dans la femelle, avec une
rangée courbe de points noirs à iris blanc , &
beaucoup plus gros aux ailes fupérieures qu^aux
inférieures. Le milieu des ailes fupérieures ofiVe

une lunule noire qui ell bordée de blanc comme
les points. Le milieu des ailes inférieures eff di-

vilé par une ligue blanche
,
qui va de la baie au

liord poltérieur. Cette ligne mauque quelquelojs.

Les antennes font noires, annelées de blanc , av6c
le dell'ous de la maffue ferrugineux.

La chenille , d'après M. Ocbfenheimcr , ell pu-

befcenle, d'un vert-jaunâtre , avec une ligne d un
vert-foiïcé le long du dos , & une ligne du même
ton , mais bordée de blanc , le long de chaque
côté. 11 j a en outie avant les pattes une ligna

longitudinale trèï-fine
,

qui eft rouge dans cer-

tains individus , d'unïaune-paille dans d'autres.

La chijfalixle clt très-olitufe Si d'un jaun«

d'ocre.

Il fe trouve , an mois dé juillet , en Allemagne

,

dsus la Lozère , les Cévenues , les Pj rénées, &c.

232. Polyommate I/efebvre.

PoLroMMjtrus Lçfebi>rii.

Pol. alis integris , marisy?</jrà ccerulea-argen-

ieis anticarum baJi tomentujâ Jlafidj , laiminao

Jtifcis lirnbo iiigro : Jubiùs cinereis aut ^fujcef-

cenlibus , jirigâ punSnrum ocellatorum y pojlicit

fittâ longitudinali albicante.

Comme ce polyommafe paroil être abfolumen*

nouveau, nous nous faifons un devoir de le dé-

dier à l'amateur qui nous l'a communiqué le pre-

mier.

Il a le port & la taille du Damon. Le deflus

du mâle ell d'une couleur argentée-bleuâtre, a^vec

le bord pollérieur des quatre ailes uniformément

iil'eré de noir & garni d'uue trange blanchâtre.

Ses premières ailes ont eu outre a la baie un
duvet d'un jaune-fale , & verile milieu un pelit

arc noir.

Le dellus de la femelle eft d'un brun-uoirâtre-

luil'aut , avec un liferé & une frange comme dans

le mâle. On remarque aulli une tache noire au

milieu de les ailes lupérieures.

Le defl'ous de toutes les ailes eft cendré chea
le
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le mâle, brunâtre che^ la femelle, avec «ne
raagce courbe de poinis noirs à iris blauc. I>es

points des premières ai'es font plus gros & pré-

cédés d'une lunule centrale de leur couleur. Les

poinis des lecondes ailes fout le plus fouveut ac-

compagnés d'une bandelette iongiiudlnale "blan-

châtre , Si celui qui avoiline le milieu du bord
îuierue eft double. Les antennes ionl comme
celles du Dctniou.

Trouve récemment aux environs de Toulon par

M. Alexandre 1 febvre de Paris , & dans les

BoucLies-du-RLdut; par jM. Boyer de Fons-Co-
loiube, f.ivaut naturalilie de la ville d'Aix.

333. PoLYosiMATE Eumédou.

PoLVOMMATUS Eumedon.

Pol. alis integiis ,fuprùj'ufcis , nitidis : fuhtùs

chfcurè cinereis , punclis ncetlaribus itigris haïu-
lijque limbi ntfcj'centibiis ; pnjïicis bafi virejcente

Vittàque inaUciforini albà.

Papilio Eunaedon , alis ecaudatis , fupiàjiifci.i

Jiinbnà alhà ( fieininae inaculis niarginaltbus ful-

cïs') :J'ublùs ciiiereis j /ùpenoribm oce/lo /iiedïo
j

mtijori Jiijciuque ocellari arcuatâ , irijerinnbus

radio albo Ù Ja/dà ocellari rechingulalâ. Esp.

l'ap. i ur. part., i. p. i6. tab. ^2,. Jig. 2. 3. —
tab. 80. cent. Zo. //g. 3. (Var. )

Papilio Eii/iifdon. Lasg. P'erz. 2. p. 54.

n"- 444-447-

Beugsth. Nomeitkl. tab. \2,o./tg. 5-7.

Papilio Eu/nedon. Devill. Eut. Linn. foui. 2.

P-ll-n°. 147-
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lépid. de France, iont. 2. p. 19a. pi- Y-XXV.
fig.i.^.

Polyonimate Eumédon. God. Tahl. méthod. des

h'pidop. dj France, Diurnes
, p. 56. ra". 160.

Il a de quatorze à quinze lignes d'envergn1-e.

Le deifus des deux fexes cil d'un brun-noirâtre-

liiifaut, avec la frantçc blanchâtre. Le mâle eft

fans taches , mais la femelle a quelques lunules

fauves près de l'angle interne des fi^condes ailes.

Le delTous eft d'un cendré-obfcur , avec une
lunule centrale, 8c une ligne arquée de points

oculaires, noirs. On remarque encore une férié de
pninls femblaliles le Imig du bord poftérieur, mais

elle ell beaucoup moins apparente, furlout aux

premières ailes, 8c celle des fécondes ailes eft hir-

montée d'un cordon de lunules rouffâues , bordées

chacune antérieurement par un chevron oblinir.

Outre cela, les lecondes ailes ont la baie d un

vert-argentin , &. elles ollVent une raie blanche

formant le marteau à (on origine & defeeudant àa
difque au bord poftérieur.

Il habite le Piémont, l'Allemagne , le midi de

la France , Sec. , 8c il paroît au mois de juin.

204. PûLYOMMATE AJmèle.

PoLyOMMATUS A^metus.

Pol. alis integris , ftiprà fujcisjtinhriâ alhiJâ

{pojlicarum fcBaiinie limbo lunuli.\/uli>i's) -.J'ubliis

flat-ndo-ctnereis y oniuiuni fiitgà è punclii^cellu-

ri.'uts anticarantipie lunulà cclitrah nigris.

Papilio Admctiis, alis integris , /ufcis nigro'

margiiKitis {po/licis fcsmiiia; ina'culis inargifia-

libus ni/is) : fitbiùs cinera/ccritibus , punclis ocel-

Papilio Eumedon. Huis.\. Pap. tab. ÇtZ.Jig. 5o l . f Ltribus jugris'inaculijljue wa'ginali^us obliteratis

Papilio Eumedon. ITerbst , Pap. tab. 3l3.
/ig. S. 9.

Papilio. Eumedon. Ochsen. Pap. Eur. tnm. i.

Papilio Eumedon. Boukh. Pap. Eur. part. l.

p. )b'4 & 279. H". l5: — part. 2. p. 2J1.

- Papilio Chiroîi. Boukh. , /'<//;. Eur. part. i.

p, i6j 6 2U0. «". ib".

Papilio Eumedon. Schneid. S_\j1. Bijllir. p.

Papilio Clcon. Schneid. S)Jl. Befchr. p. 249.
7»". 102.

Papilio Chiron. Nàturf. 6. p. 27. n". i5.

Eùniédon. En-g^am. P(ip. d'Europe, tom. 1.

p. %-/b.pL 71. Suppl. ij./ig. \jo, n.h. c. bi.

P
dllij.

Polyommate Eomédon. God
llijl. T\at. Inf. Toatc i-x'.

\Jlai>is. Ocbsen. Pap. Eur. tom.

Papilio Admetus. TLsv.Pap. Eur. part. l.

p. 148. t<id. l52. COfli. 32.J:g. 2.\ 5.

' Papilio Admetus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 1O7. n". 20. .

Papilio Admetus. Scuxeid. Sj:Jl. Bejchr. p. 24S.
7^". iDO.

Papilio Adiii&tus. Devill. Ent. J.inn. tom. 2.

p. 79. II". i55.

Papilio Admetus. liuBx. Pap. tab. Gïi./Jg. 3o/-

L'Argns capucin. Eng^am. Pap. Eur. tom. I.

p. 527. pi. 6. Suppl. "h. /.'g. Bû. a. d. quart.

Polyommate Admetus. Latr. nouv. Diclion.

d'ilijl. nat. -j.^. édit. tom. 27. p. 4QJ./3. p!.j\. ^uppi. ij.jig.ijo, a.i). c. bis..
I

i,,i^„^ ',„ T,-'
' 'J T 'n T Jf I' '' de ciuiiize à feize lieiies'd'enver;'nre. Liotyomœale Eu'urdon. Latr. notiv. Diction.^

-, n- j ,• ,1 ,-"^ ': , .

ï/7 .,«/ .... .-J / /' .._ /..^i:
cicilus di/s deux lexes elt diin brun-noirati e- ui.

' -^
-, l.int, avec le blu-d polU-neur ruiir 8: [;ar:ii dum

IJ'jc. vat. des lraii.'i;e blancLâire. Le mâie eft fan-- lâches , u,.ii

J' 1 L t
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la feiiplle a nn point noir au milieu cle cliaque

aile , 8c l'extrémité de les ailes intérieures ollre

une férié de lunules fauves plus ou moins appa-

rentes.

Le deflbus des quatre ailes eft d'un cendré-jau-

nâlre , avec une rangée llexueufe de points noirs

à ins blanchâtre , & des vertiges de taches margi-

nales roullâtres. Les points des ailes fupérieures

font beaucoup plus gios que ceux des inférieures,

& précédés d'une lunule centrale noire , a_yant aulli

le contour blauciiàtre.

Il habile la Hongrie. M. Alexandre Lefebvre

l'a pris récemment aux environs de Toulon ^ &
luivant Devillers, il fe trouve aufli près de Lyon.

Nota. Ce polj'ommale doit être plutôt ici que

dans la fubdivifion fuivante, car, comme l'a re-

marqué Efper, on aperçoit à certains jonrs un

fenliment de bandelelle blanche fur le deilbus des

fécondes ailes.

{. Deflbus des ailes n'ofliant que des taclies

ocellées.

235. PoLYOMMATE Alion,

POLYOMM^TUS ArioTl.

Pol. alis fuprà ohfrurè. argenteo - cœnilei.s ,

oniniuin dij'co inacidis atris pojlicaniinque liinho

ocellalo : Jithtùs cinereis, lunulà centniliJlngiJ-
Cjue quatuor è punctis ocellattsj pojlicis baji ar-

genteo- virejcenlibus.

Papilio P. R. Arion , alis ecaudatis , fuprà
J'iifcis , difco cceruleo ntaculis alns : fubtùs cnnis

panctis ocellaribus. Li.nn. Syjl. Nai. 2. p.. 789.

n°. 23o. — Fàun. Suec. edit. 2. p. 283. n°. loyS.

Papilio P. R- Arion. Fab. Spec. Inf. tom. 2.

p. J2a. — Mant. Inf. tom. 2. p. 71. ji°. 681.

Hefperia R. Arion. Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 3.

pars I. p. 2g3. n°. 1 18.

Papilio Arion. Wien. Verz. p. 182.^7/1. N.

n". 3.

RoEs. Inf. part. 3. tab. 4^. fîg. 3. 4.

ScH^rr. Icon. tab. ^Q.Jig. 6.

Naturf. 6. p. 7. ra°. 28.

Papilio Arion. Esp. Pop. Eur. part, i . tab. 20.

fig.
2". — tab. 59. cont. 9. fig. 2. ( Var. )

Papilio Arion. Foessl. SuiJJ'. Inf. pug. 3l.

n". 596.

Papilio Arion. Scop. Ent. Carn. p. 177.

Papilio Arion. Petag. Inflit. Ent. tom. l.

p. 483. n°. 1 15.

Papilio Arion. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

;;. 63. n", 119.
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Papilio Alion. Herbst, tab. 'ho'^t. Jig. 7. 8.

Papilio Arion. Lang. Verz. 2. p. 55. n°. 466-

471.

Papilio Arion. Illig. N. Aufg. Deff. tom. 2.

p. 263. n°. 3.

Papilio Arion. Scrszit). Syjl. Bcfhr. p. 261.

n". 161.

Papilio Anon. Hufnag. Tabell. im. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 70. n°. 28.

Papilio Arion. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 167 ô 280. n". I. — part. 2. p. 232.

Papilio Arion. Borkh. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 281 • n". 83.

Papilio Arion. Bebgstr. Nomenkl. tab. 24-

Jg. 5. 6. - tab. "Sx. fig. 5. 6.

Papilio Telcjus. Bergstr. Nomenkl. tab. 43.

fig- 4-

Papilio Tclegonus. Bergstr. Nomenkl. tab.

AAJ'g- 2-

Papilio Arion. HuBN. Pap. tab. 54- fg- 254-

256.

Papilio Arion. Oschen. Pap. Eur. tom. i.

Suite de l'Argus bleu, à bandes brunes. En-
GRAM. Pap. d'Europe, tom. 1. p. 78. pi. 4'-

fg. 86. d-f.

Polyommate Arion. Latr. nou^i. Dicl. d'HIfl.

nat. z^. édit. tom. 27. p. 499.

Polyoramate Arion. GoD. Hifl. nat. des lépid.

de France , tom. i. p. 21 g. pi. 11. fg. 2. &'

pi. 1 I quart.fig. l.

Polyommale Arion. GoD. Tabl. me'thod. des

lépid. de France, Diurnes, p. 58. n°. 168.

Il a près d'un pouce & demi d'envergure. Le
dellus des deux fexes ell d un blea-argenté-obfcui',

bordé de brun , avec des taches noires difcoidales

aux ailes fupéneures du mâle , & aux quatre ailes

de la femelle. La bordure des ailes inférieures eft

eu outre furnionlée d'une féiie de points noirs à

.iris blanchâtre.

Le délions ell cendré , avec quatre rangées de
points oculaires & une lunule ctutrale noires , Si

un entrecoupé brun fur la frange. La bule des fé-

condes ailes eft d'un, verl-argentin fur lequel on
lemarque un point noir, folitaire.

Chez là femelle , les taches noires difcoidales

du delTus dts premières ailes font beaucoup plus

groll'fs que chez le mâle.

Il fe trouve, en juillet, dans beaucoup de
contrées de l'Europe. Il aime les lieux fecs & cou-

verts de bruyères. Nous l'avons pris fouvent aux

i

environs de Pans , & particulièrement aujs bois de
Verrières 8t de Ville-d'Avray.
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a36. PoLTOMMATE Âlcon.

POLYOMMATUS Alcon.

Pol. alis Juprà ohfcurè violaceo-Cœruleis ,

liniho latojiifco :Jublus cinereis , lunulâ mediâ
Jlrigifque tribus è punclis ocellaribus iiigns y pop-

ticis à baji addijcum argenteo-virejcentibus.

Papilio P. R. Alcon, mas, alis integerrimis

,

cœruleis , niargine Jli/co : fuhtùs Jufco-cinereis ,

punâtis numero/is ocellaribus. Fab. Blant. Iiif.

tom, 2. p. 72. n°. 683.

Hejperia R. Alcon , mas. Fab. Ent. Syjl. ein.

iôni. "3. pars i. p. ago. n". 120.

Papilio Alcon. Wies. Verz. p. \Z2.Jarn. N.
Tjo. 4.

Papilio Alcon. Illig. N. Aufg. DeJJ. tom. 2.

p. 263. n°. 4.

Papilio Alcon. Lang. Verz. 2. p. 55. n°. 472-
475.

Papilio Alcon. V%ta.g^. Injlit. Entom. tom. l.

p. 483. n". \ 16.

Papilio Alcon. Herbst , tah. 3i i .S'S- ^"8-

Papilio Alcon. Hubn. Pap. tab. 55. /fe. 263-
265.

Papilio Alcon. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Zephyrus Alcon, dw.!). (Cyaniies). n". 4. J- W.
Dalman , Extrait des Mémoires de l'Académie
de Stockholm , année 1816.

Papilio Alcon. Bûbkh. Rhein. Magaz. tom. i.

p. 282. n°. 84.

Papilio Diomedes. Borkh. Pap. Eur. part. l.

p. 169 & 281 . n°. 3. — part. 2. p. 283.

Papilio Arcas. ¥.sr. Pap. Eur. part. 1 . tab. 34.
Suppl.

10.
fig. 4. 3.

Papilio Arcas. Schneid. Sy/l. Befclir. p. 262.

n°, 162.

Papiho Arcas. Dbvill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 75. n°. 140.

Papilio Arcas. Bergstr. Nomenkl. tab. 5i.

Jig. 5. 4. — ^i/!'. 57.7%-. 7. 8.

Papilio Telejus. Bergstr. Nomenkl. tab 40.

/^é'-6.

Papilio Mamers. Bergstr. Nomenkl. tab. Sjj.

Jig. 1. 2.

Suite de l'Argus bleu, à bandes brunes. Engram.
Pap. d'Europe , tom. I. pi. à,\.Jîg. 86. I. K.

Le Prot^e. Engram. Pap. d'Europe , pi. 83.

Suppl. 2. pi. ùf.Jig. 80. a. b. c. d. tert.
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L.\TR. /lowp. U/ïS. d'HiJl. nat. 2". ^rf/V. fow. 27.

p. 5oo.

Poljommale Alcon. God. Hijl. nat. des lépid.

de France, tom. 2.. p. 2o5.pl. Z-XXYl.Jig. l. 2.

Polyommale Alcon. God. Tabl. méthod. des
lépid. de France , Diurnes

,
p. 58. n°. 16g.

Il a piefque dix-liuil ligues d'envergure. Le
deflus du mâle ell d'un bleu-riolet-obfcur, avec
une bordure brune allez large aux quatre ailes , &
un arc noir au centre des lupt'rieures.

Le deflus de la femelle eft d'un brun-noirâlre
,

avec la bafe un peu bleuàire. La frange ell entre-
coupée de blanc & de brun cbez les deux fexes.

Le deffous de toutes les ailes , dans le mâle &
dans la femelle, efl cendré, avec une lunule cen-
trale, puis trois rangées de [olats oculaiies , no -

res. Les points de la rangée antérieure font plus

ronds & un peu plus gros que ceux des deux ran-

gées polléricures. Indépendamnieut de cela, les

ailes inférjeures ont la bafe d'uu blanc-verdâire
qui s'étend jufqu'au dil'que, & fur lequel ionl trois

autres points noirs ocellés.

Se trouve, au mois de juillet , aux environs de
Ljon & en AUemague.

237. PoLYOMMATE EupIlémUS.

PoLi-OMMATUS Euphemus.

Pol. alisjiiprà violaceo-cœrulefcehtibus, maris

immaculatis
.,
ixmiax linibo lato Ju/co antica- -

ruinque dij'co punclis mgiicantibus :Jubtiis cine-

reis, lunulâ riiediâJtngifque duabus è punclis

ocellaribus nigris.

Papilio P. R. Argiades , alis integerrimis,

cœruleis ,margine nigricante : JubtiisJufco-cine-
reis , lunulâ mediâJlrigifque duabus piinctoruni

ocellatoram. Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 76.
n°. 6y8.

Hefperia R. Argiades. Fab. Ent. Syjl. e m
tom. 3. pars i. p. 3oo. n". i38.

Hejperia R. Alcon, fsem. Fab. Ent. Syjl. em.
tom. 'à. pars I. p. 2g3. n". 120.

Papilio P. R. Argiades. Petag. Injlit. Entom.
tom. I. p. 489. n°. i3o.

Papilio Diomedes. Natorp. 6. p. 26. n". 14.

Papilio Diomedes. Borkh. Pap. Eur. part. l.

/;. 169 & 281. n°. 3. — part. 2. p. 233.

Papilio Arclophylajc . Bergstr. Nomenkl.
tab. 'i>\.fig. I. 2.

Papilio Arclophonus. Bergstr. Nomenkl.
tab. 5'h. fig. 7. 8. tab. 5()./îg. 3. 4.

Papilio Euphemus. Herbst , tab. ûog. fig. i-3.

Papilio Euphemus. Hubn. Pap. tab. 54.

Jig. 257-259.

T t tt 2
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Pcipilio Euphemus. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Polvommale pAipliumus. Latr. nouv. Dicl.

d'HiJi. nat. 2,^..édit. tom. 27. p. 499-

Pulvommale Eiiphémus. God. H'Jl- 77at. des

lépid. de France , tom. i . p. 22.1'. pi. 1 1 Jicimd.

J'g- 6. ij pi. II quart. Jig. 2.

Polyoïnnial-e Euplii'mus. God. Tabl. nicthod.

desle'pid. de France ,1Divrxes
, p. 58. n". 170.

Suivant nous, \'.Argiacles de Fabricius & fon

Alcoii femelle doivent être rapportés à MEuphe-
mus , le premier comme mile & le lecond comme
femelle, atlenJu qu'ils en ont ablolument tous

les carai'lèies.

L'Eupliémus a de feize à dix-huit lignes d'en-

vergure. Le defl'us du mâle eft d'un bleu-violet-

pàle, avec le bord poftérieur lileré de noiràlj'e U
eiilièremenl cilié de blanc.

Le delliis de la femelle ell à peu près du même
hleu que clie^ le ajâle,avec uue lar^e bordure

lirune aux quatre ailes, & quelques poinls uoi-

râlres fur le difque des fupéiieures.

Le deffous des deux fexes ell cendré, avec une
lunule cènirale, & deux rangées courbes de ])oints

oculaires, noires. Les fécondes ailes ont deux
autres points & un tant foit peu de vert à la bafe.

Il liabile les clairières un peu humides des bois.

Nous l'avons trouvé aux environs de Pans, & par-

ticulièrement iiSainl-Geruiain-eii-La_ye.

208. PoLVOMMATE El'ébus.

PoLYOMMATUS Erehus.

Pal. alis maris /uprà violareo - ccpruleis

Jlrigà macuîari margineque nigris , fieniiiise^/i//-

cis :fubLiis fuj'cis jjlrigâ ungulalâ èpunclis ocel-

lanbus nigris.

Papilio Erebus , alisintegerritnis , fuprà cccru-

leis ( faeininaeyZi/f/V ) fiinhriâjlifciâque arcuatâ è

punclis cuneifonnibus nigris :Jiihtiis brunneis or-

dine oculorum feptem tiiigulari. Esp. Pap. Eur.
part. I. tab. 101. cont. 56. /ïg. l. 2.

Papilio Ercbùà , alis integarrimis , fufcis :

J'ubtàs pulhdorihas , anticis ocvllis J'e.v , pojlicis

feptem ordine angulari difpojitis. Knoch, Beytr.

a. p. g3. tab. G.Jig. 6- 7.

Papilio V. U. Erebus , alis integerrimis yfufcis :

omnibus Jublus Jlngà puncloruin ocellatorum.

Fab. Mant. hif. tom. 2. p. 72. n°. (J82.

Uefperia R. Erebus. Fab. Ent. Syjl. eni. tom. 'ci.

pars 1 . ;;. 290. 71°. I 19.

Papilio Erebus. Schneid. SyJÎ. Befchr. p. 264.
72". i65.

PapUio Erebus. La^g. T^erz. 2.. p. 5t). n". 476-
479-

Papilio Erebus. IlaEX. Pap. tab. 55.^^. 2G0-
£l>2.
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Papilio Erebus , alis integris , fufcis^ {difcn

maris cceiuleo ) ijubtùs Jùfcis Jlrigâ puncloruin

ocellatorum. OciKïH. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Arcas. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 169 <5 281. — part. a. p. 253.

Papilio Arcas. Dorkh. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 282. n°. 85.

Papilio Arcas. Naturt. 6. p. 25. n". 10.

Papilio Naujilhous. Bergsti\. Nomcnkl. tab.

4^. jffg. 1-7).

Ari^us bleu à bandes brunes. Engbam. Pap.
d'Euiope , tom. 1. p. 177. pi. ùfi.fig. 8t). a. b. c.

Polyoramale Erèbe. Latb. nou^'. Dich. d'HiJl.

nat. 2". édit. iom.'j.'j. p. 5oo.

Il a environ dix-huit lignes d'envergure. Le
defl'us du mâle ell d'un bltHi-viulàlre, avec les

nervures, une rangée tranfverfe de taches trian-

gulaires & uue large bordure, noires.

Le deflus de la femelle (ni d'un brun-noirâtre,

avec la frange un peu plus ilauc.

Le dcllous des deux fexes ell d'un brun, moins
foncé que le dcll'us de la femelle, avec une ligne

angiileufe de p ints noirs foiblemcnt ocellés.

Engramelle a pris la femelle pour le uiâle, 8t

cehii-ci pour unn variélé de la lenielle.

Il fc liouve en Alle.itague , & prnii'ipalement

aux environs de Leiphck, dans les mois de juillet

& d'août.

ajf). PoLYOMMATE lolaS.

POLi'OMMATVS lohlS.

Fol. alis fuprà violaceo-cœrulcis,nilidis ,^fîm-

biiâ albâ (lEcminai margiiie lato fufco^ : Jubtlis

carneo-cinereis , aivu medin [IngCique incun>à à

punclis ocellaribus ; pojUcis lunulis tribus anguli

uni nigris.

Lycœna lolas, alis intcgris , cceruleis , mari
immarulalis , (xm'xnaij'u/cis difca cœruleo : Jub~
tus cinereis , lunulâ mcdià Jlrigàque puncloruin

nigrorum octUarium. Ocusen. Pap. Eur. tom. 4-

;;. 14.4. n". 5.

Ce polyommale ell jiirqu'ici le plus grand que

nous ayons en Europe. Il a de vingt à vingt-deux

lignes d'envergure. Le defl'us des ailes eft d'un

bleu-violet-luifant, avecunCmple liferé noir diais

le m.île, avec loule la côle & l'exlrémiié large-

ment bordées de brun-noiràlre dans la femelle.

Les deux fexes ont la frange entièrement blanche,

&, chez la femelle, la bordure des fécondes ailes

fc termine à l'angle anal par trois taches noires

un peu ocellées.

Le deCTous des quaire ailes, dans l'un & dans

l'autre fexe, eft d'ua cendré légèrement incarnat

,

avec un arc central, &: une rau-ée courbe de
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points oculaires, noirs. Les fécondes ailes cul en

oii(re la bafe un peu verdâlre , avec deux |)oinIs

fcmblables .à ceux dont il vient d'êlre qutftion
,

& leui- an^lo anal oflVe Inils lunules noires bor-

di'cs de b'iancliaire & s'alii;naut aven d'aulres

lumiles toil)lenient obfcures qui le continuent fia-

le bord jiodérieur des premières ailes.

Lo corps efl bleuâtre en dcOus, cendré en def-

fous. Les antennes font noies, anncli'es de blaue.

& , <e qiii.eft aÛ'ez remarquable, c'eil qu'elles ont

auîli l'extrémilé blanche.

Découvert il y a quelques années près de Bude
CM Hongrie, & décrit d'après le.- deux lexes qui

nous ont été envoyés par M. Franck, l'avant ainar

leur de Slraslfourg. M. T,atreille poil'ède un mâle

pris (n Dalmalie par M. le baron Dejeap, &.

M. Duponcliel a vu à Rome dans la colkclion de

W. le pharmacien Rolli des iudividjs trouvés uux

environs de cette ville.

240- PoLYOMMATEj.jfimon.

POLVOMMATVS hyjiinon.

Pol. Xilis fuprà vioLicrn -cœnili'is , vitidis ,

hmhofujvnjimbriàque rarieg.ilâ : fabLiif! ciiiejvis,

httji & dijco puriclis ocellanbus riigru , apice /u-

nulisJ'uJ'c is iii dupliciJerie.

PapiUo L^Cmon , alis integeiriiiiis , fufcis

,

di/io ( inaiis ) cœni/èo : Cublus cinenis , piinclis

occ/tariJ>us nuinerofis. OcaSK^i. Pcip. Jiur. tout. I.

Papifio Lvjlinon. livBV.Ptip. tab. 100. Jîg.

534. 333. -[Mas. )

Pjpilio Ly/îni'onAi,i,ia.Mi.igaz. loin. 7t. p. 157.

Papilio P. R. Oilis , alis integemrtiis , fu/cis ,

b,i/î ccvru/eis : Jlihliis cinereis / anticis punclo
nicdio Jlrigâqtie , pojlicis pitnclis riiynem/is ôcel--

lilis. Vab. Muni. Inf. tom. 2. p. 70. n". loà^. An
laemina ?

. HeJperiaVK. Oitis. Fab. Ent. Sv/l. ein. tom. 3.

pars I. p. 256'. n". 127. An fœmina 'r*

Tl a environ dix pouces d'envergure. Le defl'us

du mâle ell d'un bleu-violet-luil inl , avec uns
bordure allez large d'yn briui-noirâlrc , Si la

f'r:inge variée de Ijlanc & de bruu.

Le deffus dé la l'euielle e(l d'un briin-noirâlrc ,

avec la baie d'un bleu - violet - luilaut , & la

franp^e comme chez le mâle.

IjC délions des £(uaire ailes cil cendré diH;? les

deux lexes , a.ec des jioinls noirs à la bâte, ainll

qu'au-delà du milieu , & deux léries marginales

de lunules obicures ,' bordées de blanc comme les

points. Il y a en ooire au centre de chaque aile

une lunule Cemblable, qui fc fait plus ou moini
fentir en delTus. Les poinis bifilaires font au

nombre do deux aux ailes In oérieures, au nombre
de <pi lire ou do cinq aux inférieures. Les points

ulirainédiaires forment, une rangée courbe
,
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maïs dans la rangée des fécondes ailes , les trois

points antérieurs font plus éloignés l'un de l'autre

que les quatre fuivans. Pour ne point donner

prll'e :inx yiiifftirs d'c/pèccs , il ell peut-être né-

rell'iire de dire que les biiiub-s de la térie inté-

rieure des quatre aiies fout plus clitvronnées (|ue

celles de la ferle extérieure, &. ([ue dans celle

deruière férié les trois lunules anales des fécondes

ailes lout. ordinairement plus colorées que les

autres.

11 le Irouve au Bengale , à l'Ile-de-France , en
Egypte 8i dans la péiiiufule elpa^nole.

Nola. Le' papillon Oitis de Faorieius rclfenible

en détins à la femelle du Lyjiniun , mais il paroit

en dilVérereu deiloiis par 1 abfence des poinis ba-

(ilaiies & des lunules inargiiiales des ailes lupé-

rieures. Ces caractères n'élnient-ik pas ellacés

dans l'individu chinois décrit par Kabiicius
'!"

Nous avons vu des Lyjirnons oii i.s L-tOienl d^j.t

|jrefque nuls.

24I. PoLYOMMATE Ilj-laX.

PoLroMMAra.'! IlyUrr.

Pol. a!i.i integerninis , fiiprùfitfcis, iriiina-

ciil.itts :Jhb(iis ci/iereis Ti/g/v pujicldlis. Fab.

Papifio V. R. Hjhix. Fab. Mmit. Inf. tout. 2.

p. 77. n". 709.

Hi'/periaR. Hy/a.r.Y .\î.. Ent. Sj/1. cm. tom. 3.

piirs 1./;. 004. n^. iJ2.

Pupi'io Ilyln.x. Dovow. qf wi Epit. of tJia

Nat. H:Jl. Inj: oflndiif, cah. 6. p/. 1 .J g. 2.

Il efl irès-petit. Les antennes fout anuelées de
blanc & de brun. Les ailes l'ont arrondies , brunes& fans taches .an deffus. Elles l'un cendrées en
deHiius , avec des points noirs &l d.es arcs polié-

neui-s ob!cnrs.

De Indes orientales.

( Traduction Je . Fiibriciu.i. )

Nota, (le po'j'oiiiiiiaie n'eil peut-être qu'une

femelle plus peli'.e du Lyjimon , & chez laquelle

lo blende la ba'e du dwTus dus ar'es a dil larii.

]M..is on eft f ircé de relier dans le doiile d'aisr.'S

la deferipii on vague de Fabuelus. CoinmenI eu

cli'ei l'avoir li les poinis du delFoiis font ocell'S

ou (impies , & fi les lunules marginales forment
deux raii:.s ou u.i ieul '::'

242. PoLYOMMATE Cajil.«.

PoLyoiiMATfJS Cu/'us.-

Pol. alis integerrimi» , ^fufcis, difco ccrrulff-

cente : fubtiis cinereo atbnque variis , punclis

ocellanbusJufcis. Fab.

Hefperia R. Caj'us. F.^B. Ènt. Syjl. em. tom. 3.

pars l.p. 2yG. n". I2t).

Papilio Lajus. CtiAM. pi. 3if). fig. D. E.
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Fabiicius le décrit aiiifi : il efl petit. Le deflas

des ailes e(l d'un bniii-noirâlie, avec le dil'que des

quatre d'un bleu-violet-pàle, & le limbe poltérieur

des inférieures chargé d'un rang de points noirs

un peu ocellés.

LedeOTous efl cendré, varié de blanc , avec

des points noirs oculaires , bien diftiudls.

Des Indes orientales.

Nota. A en juger par la figure de Cramer, à

laquelle Fabricius renvoie , le deffous de ce po-

l^ommale dilière principalement du deiïous de

noire hyjinion , en ce que fés premières ailes lunl

lans poiiils à la baie j en ce que les deux points

antérieurs de la rangée ullrumédiaire des fé-

condes l'ont adliérens, tandis que les deux qui

Tiennent enfuite font groupés en arrière des

autres , fur un efpace plus obfcur que le relie de

la furface.

2/p. l'oLYOMMATE Pllérétès.

PoLYOMM^rus Phereies.

Pol. alis laa ris Jùprà violaceo-cccmleis , fee-

ra\r\-3! fujcis , fiinbriâ alhà : Jlibtùs virefcenti-

cin.er2is j anticis lunulà centrali ftrigâqué in-

cuivâ è punclii ocellaribus nigris y pojlicis ma-
culis albis injerie duplici.

Papilio Plierctes. Ochsen. Pap. Eur. tom. l.

Papilio Atys. Hubn. Pap. tah. ^J.fig. 40^-

496. (Le mâle.) — iab. \o'j./ig. 548. 549. (La
femelle.)

Polyomraate Atys. Latr. nom'. Dicl. d'HiJî.

nat. 2.'=. édit. tnin. 27. ;>. 498.

Polyomtnale Pllérétès. GoD. Uijl. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 202. pi. Y-XXV. fig. 5. 6.

Polyommale Phérétès. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diurnes, p. 58. n". 167.

Il a approchant un pouce d'envergure. Le deffus

du mâle cil d'un bleu-violet, avec unliferénoir

au bord pollérieur.

Le defl'us de la femelle ell d'un brun-noirâlre
,

avec la baie faupoudrée de bleu. Dans l'un &
dans l'autre fexe , la frange ell toute blanclie.

Le deirous des premières ailes , chez le mâle

c nnme che2 la femelle , efl d'un cendré-clair
,

lavé de verdàlre le long de la côle , avec une

1 itidle centrale
,
puis une ligne courbe de poinis

oculaires , noires. Les poiuts manquent quelqne-

f.iis en lolalité on en partie, même dans les in-

dividus les mieux, confervés.

Le dell'ous des fécondas ailes efl d'un cendré un
peu obfcur, avec la baie bleuâtre , & huit à neuf
taches blanches orhicuiaires & inégales. Ces la-

ches foi-meut deux fériés tranlVerfiles , dont l'an-

térieure lur le milleil de la Cuiface, l'autre à égale

diflance de la précédenle 8i du bord lerminal.

Il le trouve dans les Alpes.

PAP
244- FoLYOMMATE Cyllarus.

PoLVOMM.-iTUS Cyllarus.

Pol. alis Jiiprà violaceo-cœnileis , margine
nigro : Jlibtùs dilutè cmereis , Jlrigâ è punclis

ocellaribus nigris j pojiicis à baji ultra médium
urgenteo-virejcentibus.

Papilio P. R. Cyllarus , alis integris , cœruleis,

margine nigro : fubtiisjù/co cineieis ,Jhigâ punc-
iorurn ocellatorum y pqflicis hafi cœruleis. Fab.
Mant. Inf. tom. 2. p. 72. n°. 683.

Uefperia R. Cyllarus. Fab. Ent. S\Jl. em.
tom. 3. pars i.fi. 2g4- n°. 122.

Papilio Cyllarus. Esp. Pap, Eur. part. i.

tah. 33. Suppl. <^. fig. I. 2.

Papilio Cyllarus. Rossi , Mant. tom. 2. p. 12.

n". 556.

PapilioCyllanis. Vr.T:k.G.InJlit. Entqm. tom. l..

p. 484. n°. 118.

Papilio Cyllarus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 74. "". l35.

Papilio Cyllarus. Naturf. 6. p. 20. n°. 7.

Papilio Cyl/arus.ScRU'EiD . S^Jl. Bejchr. p. 267.
71°. 166.

Papilio CYllanis. Lang. Vers. 2. p. 56. n°. 483-

485.

Papilio Cyllarus. Brahm. Inf. Kalend. p. 297.
«". 187.

Papilio Cyllarus. Schwarz , Raiipenkal. pag.
628 6' 747.

Papilio Cyllarus. ^o^kk. Pap. Eur. part. i.

p. ijG & 283. n". g. — pari. 2. p. 234-

Papilio Dymus. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. 177. n°. 10.

Papilio Damoetas. Borkh. Rhein. Magaz.
tom. i.p. 283. W. 88.

Papilio Dymus. BoKKB. Rhein. Magaz. tom. l.

p. 284. n". 89.

Papilio Cyllarus. Herbst , tab. ZoQ.Jig. 7-9.

Papilio l))'/77Hi. Herbst, tab. Zog.Jig. 10. 11,

Papilio Cyllarus. Bergstr. Noinenkl. tab. 53.

fig. 1.2.

Papilio Bronte. Bergstr. Nomenkl. tab. 56.

Jig. 7- a-

Papilio PJiobos. Bergstr. Nomenkl. tab. 54.

Jlg- 7- 8-

Papilio Dimus. Bergstr. Nomenkl. tub. 43.

f'Si: 7- 8.

Papilio Damoetas. VViEX. f^erz. p. ib'ù. Juin.

N. «'. 7.
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Papilio Damoetas. Illig. N. Au/g. Beff. loin. '

2. p. 26'5. 11°. 7.

Papilio Damoetas. Hubn. Pap. tah. 56. /ig.

266-aÉ8.

Papilio Damoetas. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Papilio Alexis. Poda , il/;//? <îni?c. pag. 77.
71°. 47.

Suile de l'Argus bleu. Engham. Pap. d'Eu-
rope , tom. i. p. 178. pi. ù,\.fîg. 86.Jig. O.

Polyommale Cjllare. Latr. noue. Dicl. d'HiJî.

nat. 2". édtt. tom. 27. p. 5oi,.

Polyommate Cyllarus. God. H'Jl. natur. des

Icpid. de France , tom. i. pag. 222. pi. 11. &
yf/. 1 1 quart. Jjg. 3,

Polyommate Cyllarus. God. Tabl. méthod. des

lépid. de France , Diuunes,/). Bg. «°. 171.

Il a à peu près quinze lij^aes d'envergure. Le
dell'us des deux fexes e(l d'un bleu-violet , avec

une bordure noire, Irès-élroile dans le mâle,

avec le lommel des quatre ailes d'un brun-noi-

ràlre dans la femelle.

Le dell'ous eil d'un cendié-clair, avec une rangée

courbe de points noirs ocelk's. Les pouils des

ailes (upérieures. fout plus gros & procédés d'un

arc central noir. La bafe des uiles inférieures efl

d un vert- argenté qui s'élend jufqu'au-delà du
milieu , & elle ollre uu point noir placé près de

la côte.

La chenille , félon M. Oclifenlieimer , efl pu-

Lefcenle , d'un vert-jaunâtre , avec une lij^ne

vougeàtre le long du dos , & des traits obliques

d'un vert-obfcur fur cLa(jue côté. Sa têle & les

p;illes écailleufes font noires ; fes pattes membra-
iieufes font d'un vert plus foncé que le corps.

Elle palTe Ibivcr , 8t elle vit fur plulieurs (^//^n/-

gales , fur le mélilot , le genêt herbacé.

La cbrylalide efl brunâtre.

On trouve te papillon , vers la fin de juin
,

dans les bois Si les prairies de l'Europe. Il habile

les environs de Paris.

245. PoLTOMMATE Acis.

POLYOMMATUS AciS.

Pol. alis maris fiiprà cœndefcenti-violaceis

margine nigro , hvmia-j^, fii/cis : Jubtùs objiurè

cincrcis , liatulâ medià Jirigàque è punclis ocella-

ribus nigrts.

Papilio P. R. Ar<r\o\us .,a/is ecaudatis {inte-

^m ) , Juprà caruleis , margine nigris : Jubtus

JuJco-ciner\:is , Jlrigâ punctorum ocellatorum.

Fab. Mant. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 6^Q.

Hejperia R. Argiolus. Eab. Ent. Syjl. em.
tom. 3. pars l. p. 2y3. n". lûS.

Papilio Aigiolus. Esc. Pap. Eur. tab. 21.

fig. I. a. b.
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Papilio Argiolus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. Çi'j. n°. 12.

Papilio Argiolus. Petag. Injlit. Entom. tom.

I. p. 484 72°. 1 19.

Papilio Argiolus. VvY.ssh. Suijf. Inf. pag. Ol.

n". 598.

RoES. Inf. part. 3. tab. Zj.Jig 4-

ScHŒFF. Icon. tab. i8S.Jfg. 1.2.

Papilio Argiolus. llvBJi. Pap. tab. 56- fig. 269-

271.

Papilio Argiolus. Scbseid. Syji. Bcjchr.p. 269.

«". 168.

Papilio Bizas. Bergstr. Nonienkl. tab. 48.

J!g. 5. 6. (Le mâle.
)

Papilio Bize. Bergstr. Nomenkl. tab. 48-

Jig. 7. 8. CLa femelle.)

Papilio Argopoeus. Bergstr. Nomenkl. tab.

52.>v. 7. 8.

Papilio Bizenus. Bergstr. Nomenkl. tab. 57.

Jig- >• ^i-

Papilio Bizene. Bergstr. Nomenkl. tab. 5j.

fis- 5- 4-

1
Papilio Damoetas. Bergstr. Nomenkl. tab. o-^.

fig. 5. (j.

Papilio Argopoei. Bergstr. Nomenkl. tab. 6 1

.

Papilio Acis. Lang. Verz. 2. p. 56. n°. 486-

489.

Papilio Acis. Wien. T^erz. p. 182,. Jiim. N.

n°. 5.

Papilio Acis. Illig. N. Au/g. DeJJ. tom. 2.

p. 264. 71°. 5.

Papilio Acis. Herest , tab. ZlQ.Jig. 1-3.

Papilio Acis. Borkh. Bhein. Magaz. tom. l.

yD.283. n°. 86.

Papilio Acis. Ocusen. Pap. Eur. tom. 1.

Papilio Seiniargus. Borkh. Pap, Eur. part. I.

p. 172 & 282. 7i°. 7. — part. 2. p. 234.

Papilio Seiniargus. Nature in. p. 20. n°. 6.

Le Uemi-Argus. Geoef. Hijî. Inf. tom. 2.. p. 63.

n°. 3i.

Le Demi-Argus. E>'gra3i. Pap. d'Europe ,

tom. I. p. lQi.pl. 43./4'-88. a-d.

Polyommate Demi-Argus. Latr. noui'. Dicl.

d'HiJl. nat. s,", édit.tom. 27. p. 5oi.

Polyommate Acis. God. Ilijl. nat. des Icpid. de

France, tom. ï. p. 224. pi. l\ Jeicuiid. fig. 7. ^
pi. 1 1 quart, fig. 4.
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ycilyomraalc Acis. God. Tahl. méthnd. des

léi'id. de France ^ Uiurses, p: 5(). n". 170.

Tl a oiivirnii un ponce d'envergure. Lcdeffus du

rnale cil d'un vialel-bleiiàlre , avec une léj^ère

]joii.Uire noire & la li'aiig;e lilancbe.

Le deiTiis de la femelle elt d'un l.run-nnirâtre

,

svec la Laie l'oiblemeni fLtupoudri'e île bk-u & la

IVaiige gnlàlre.

Le deii'uLis des deux fexes efl d'un ci iidré-oLl-

cui-, avec nue lunule eeuiraie, & tuiS ianti;c'e de

poinis oculaires, noires. I^a baie des liHOndcs

ailes efl en ourre un peu bleu .trc & marqiu'e

d'un poiul oculaire.

On le Irnuve en juillet & en aoiV , dnis les

prairies & dans les bois de l'ija-upc. il cU lie.s-

coinaïuu aux environs de Pans.

246- l'0LY0:l3IATE Ali US.

PoLrorj.v.^ras Aljus.
,

Pol. aUs luprà f'.ifciS , mtidis, (maris cœniLo
pu't/eiulentis')

:

Jiibtùs cccni/efcenti cineivis, lii-

jiulâ média Jlngàque è punclis ocellanbus ni-

griS. -
.

'
^

Paptlio P. R. Alfus j alis inte^errimis ,fiifçis ,

imiiuiculatis : fuhlùs cïncreis ; lli'-gà puu'Cioniin

ocelliiloruui. Fab. Munt. Inf. Luin. 2. p. 7J.

«\ b'i3<5.

Tlejperia R. Alfus. Fad. Eut. S\JI. èm. tom. 3.

pars I. 2C)â. n": 125.

Pïipiho Alfas. WiEN. T'crz. p. lf54-/<""-N.

n\ 9.

Vapilio Alfus. Brahm. InJ. Ka/t-iid. pai-t. i.

p, 5ii.. n°. 196.

Papilio Ai/as. Laxc. T'ez. 2. p. 53. n". 493^

Papifio Alfus. Ili.io. A^ Aufg. Dc'J. tom. .3.

p. 2(ji}. //". 9.

Piipilio Alfus. IIebest , Piip. iab. 5li.

y"o'. 4- 5-
. .

/ . .
.

Scii^iK. Içon. tih. \6o[fîg. 1.3.

r !:-:'li) A'fus. l'sTAG. Tiijlil. ILnioin. inni. 1.

P A P
Papilio Alfus. OcBSEN. Pcip. Eut: tom. i.

Papilio Alfus. HoB.v. Pap. tah. 58. /5>. 278.

279-

Papilio Minimus. Esr. Pap. Eur. paft. i.

Suppi. \0. fs- ^•

Papilio Argus minutas. Esp. ^t^i. 106. fonA 61.

f'S- »•

Papilio Minimus. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

;j. 75. n«. 109.

, Papilio Mtai.-uus. Fuessl. Suiff. Irf. p. "bi.

n". 5p9.

Papilio 3'inimus. Sluseid. Sjf. Befchr. p. £70.

»". 169.

Paptlio Alfis. DoKKH. Rhein. Magaz. tom. i.

/î. aijp. «". 90.

Papilio Pfeudohis. Doekh. Pap. Eur. part. I'.

;7. J77 & 284. — parfi 2,. p. 255. 7i°. i 1

.

{ Papilio Pfeudohis. Bergstr. NomeiiiJ. tab. .'jO.

\jig. 5. G.

Le l)emi-Arp;us , var. Enghaw. Vr^p. d'Eu-
rope , tom. I. p. 181. ;/. :\z. fig. oi5. c. (.

l'olyonimaie Alfus." Latr. nouit. Dicl. d'UiJl.

nat. -J.^. édit. tom. 27. p. Soi.

l'olyotnmale Alfus. Gon. Tlif}.. nat. des L'pid.

de France- j tout. 2. p. 20(^. pi. '/.-\SN\.Jig. 5. 6.

Polyoramaie A^fus. God. Tlibl. méthod. des

Icpid. de^ France , Dlu^\^Es,7). tio. /i". 174.

(>'e(l le phis pelit des i)s>lyo'nima!es de l'Europe.

Le dfcflus des aiies cH d un iiruii-iioirâlre-cha-

toyaul , iaus failles dans la femelle, avec dus

alomes lileus (rès-elair-femi's dans le niàle.'

Le defi'ous ell d'un cendrt'-lneuàlre, avec nue
lunule cenirale, in une langécde points oculaires,

iioucs. l^es. fécondes ylles-offrenl à la b;ife deux
auirespojuis I'einblabl'i5 ,81 l'on apinioit quelijue-

t'US à leur (jxtrjuirré' des veltiu,cs de laciies obi-

cure.;, l^a frange rii divjfce ^'ar une lij^ne bruuii

paralb le à la Iranèhe cUi bord de < liaiiue aije,

L'Argus mniutus i1Î1EA'\^ct paroîl n'en é.re (ju'u.'ie

varit'Lé. ' '

\ù\\ mai &. eu juillet, 'dans plcifieurs parues de I4

Fiante.

^J^

cr.s'Ri-.
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GENRE BARBICORNE.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes sétacees
,
plumeuses. Palpes s'élevant à peine au-delà du chaperon. Ailes

inférieures ayant la cellule discoïdale ouverte, le bord interne concave et replie.

Nota. Ce nouveau genre , distinct de tous les précédens , et rapproché des Uranies par
ses antennes sétacees , t'ait le passage de la tribu des Pafillomdes à celle des HesfÉbises.

ESPÈCE.

Ailes supérieures alongées. Les inférieures terminées en dehors par une ^eae assez longue
et légèrement en spatule.

I . Barbicorne Basilis.

Ailes entières , semblables de part et d'autre , noires : supérieures avec deux
bandes , inférieures ai^ec une seule et un point , Jauues.

Uijl. Nat.lnf. TonielX. Vvvv
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I. Babbicobne Bafilis.

B^RBicoRNis Bajllis.

Barb. alis integris , coneolctrious , nigrk : aR-

ilicis Jdfciis duabus , pojttcis unicâ puncloque

Jiilçis.

Il a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

gure. Ses ailes font noires de part & d'aulre

,

avec deux bandps fauves obliques aux premières
,

& une bande longiludiiiale de celte couleur

))rès du bord interne des fécondes. Ces dernières

ailes ont en outre un point fauve à l'origine de la

ijueue. Le cnrpj & les anieuues fout noirs.

Du BrtCl.

TRIBU SECONDE (i).

IIESPÉRIDES. Hefperides.

Six pieds ambulatoires dans tous. Côlé interne

des ailes inférieures toujours pliffé. Jinibes poflé-

lieures ayant deux paires d'ergots (ou d'épines)
,

l'une, ou l'ordinaire , au bout , & l'autre près du

milieu de leur côté inlerne; extrémité de la maf-

fae des antennes prefque toujours très-crochue

ou arquée. (Ailes inférieures fouvent prefque hori-

zontales dans le repos, les fupérieures feules éle-

vées 3 cellule difcoïdale des iuférieures ouverte.)

Après avoir d'abord fuivi Linné à l'égard de

fon genre Papilio , Fabritius fe détermina, dans

fon Entomologie fyfléniatique , à en féparer
,

fous le nom générique àïHejperia , les efpèces de

fa dernière divilion, les plébéiens, & de même
(|ue dans la mélhode de fun maître, ces hefpérics

Itiient partagées en ruricoles & en urbicolc.s. J'ai

formé avec les premières les genres Erycine &
Polyommale. Celui d'IIcfpérie n'a plus compris

que les fécondes ou les urbicoles. Outre que les

chenilles des Hefpéries dillcreut de celles des

autres diurnes par leurs habitudes , ces lépidop-

tères font les feuls qui , ainli que les crépufcu-

laires & les noflurnes , aient deux paires d'épines

ou d'ergots à leurs jambes polléiieures. Déjà en-

core ,
dans, un certain nombre d'efpèces , le port

d'ailes n'eft plus le même que celui des autres

diurnes; les inférieures, dans le repos, font pref-

que horizontales, & forment avec les fupérieures,

qui font relevées , fans être cepend mt tout-à-fait

T)erpendiculaires , un angle plus ou moins ou-

vert.

Linnœus , faifant allufion à des efpèces de

bombyx , a quelquefois Cgnalé ce porl par les

exprellions d'ailes reverfes ou déhoi-dantes
,

mais le plus fouvent par celles à\iiles dipariqtiées

t)ii divergentes. Tels fout aulli les termes dont

(i; Alîn d'accéiérer la publication de ce demi-volume,

je me fuis charge de la rtdaclion de cette tribu des lépidop-

tères diurnes ;
j'en excepte feulement le genre Uranie &

les Hefpéries d'Europe. LïTlTEitLE.

P AP
s'ell fervi Falnirius dans les mêmes circonftances.

GeoUVoy a didingué ces lépidoptères fous la déno-

mination d'e/lropiés } celle à'ailes en chevron
ou chet'rontiées me paroitruit plus convenable.

Les fupérieures au moins étant toujours éle-

vées au-dclTus du plan de pofilion , R: les infé-

rieures n'ayant point, près de l'origine de leur

bord extérieur , de frein ou de crochet , les hefpé-

ries ne peuvent être confondues avec les callnies,

dont elles fe rapprochent le plus, ni avec le»

fphinx & autres lépidoptères ciépufculaires
j

mais les iiranies de Fabricius leur rellemblenl fous

ce rapport, ainfi qu'à l'égard du nombre des ergots

des jambes poftérit ures. Ces deux genres doivent
donc être réunis dans une coupe particulière 8t.

faifant le pafl'age des diurnes aux crépufculaires :

c'efl ma tribu des hefperides. La nature femble
nous préparer à ces changeuiens, par la moditi-

cation de formes qu'elle a fait lubir aux chenilles

& aux chryfalides des polyoïnmates.

Les auteurs du Catalogue lyftématique des lé-

pidoptères des environs de Vienne ont eu néan-
moins une opinion bien oppofée

,
quant au rap-

prochement de ces genres, puilqu'ils ouvrent la

famille des lépidoptères diurnes par nos hefpéries ,

nos parnafliens , les thaïs , &c. , & qu'ils la termi-

nent par nos polyommales 8t un genre de névrop-
tères (afcalaphe

)
qui , d'après de fauffes apparen-

ces , leur avoit paru appartenir à cet ordre d'in-

feèles. Les uranies & les hefpéries ayant fix pieds

ambulatoires & les ailes iuférieures plifl'ées à leuf

côté inlerne , ainfi que nos papilliuis proprement
dits, il efl certain qu'eu prenant ces conCdéra-
lions pour fondement de la diflribution des lépi-

doptères diurnes, ces trois genres devroient venii*

de file , & les caraflèies naturels exigeroieni que
l'on palfàl des papillons aux iiarnadiens, aux thaïs ,

aux piérides & aux coliades. Dès-lors, les polyom-
males devroient êlre reporlés à l'aulre extrémilé

des diurnes hexapodes. Les érycint s
,
qui ont tant

d'aflinité avec les polyommales , lieroient ces

hexapodes avec les tétrapodes, en commençant
par leslibylhées , les falyres, les brafl'olides , les

morpho , 8tc.
;
par la continuation de celle férié

de rapports , on arrivcroit aux hélicouies & aux
danaides

,
qui deviendroient alors les premiers

genres de la tribu des papillouides. Cet ordre ne
cimlrarieroit nullement les rapports que l'on peut

déduire de la comparaifon des chenilles & des

chiyfali.les ; mais il n'en feroil pas aiiiG de ceux
que nous fournit l'exaiiieu de la cellule difcoï-

dale des ailes inférieures , & dont M. Godart
,
par

d'heureufes combinaifons, a li avanlageufement

profité dans la quatorzième livraifon de fon H[f-
toire naturelle des lépidoptères de France. Noire

diflribution des genres de la famille des diurnes y
ell prélentée avec les perfedlionnemcns que nous

avons jugés nécetlaires , & auxquels il a lui-même
contribué par d'intéreffanles obfervations. Mais,

comme nous n'avons point la préfomplioa de
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eroife que cetle mélbode foil abfolumcnt con-
forme à l'ordre naturel , nous en avons expofé ici

tjiie nouvelle, & uniquement établie fur l'étude

de riiifefte parfait.

Ii'uranie Leilus efl la feule efpèce de ce genre
dont on ait obfervé les métatnorpliofes; eucore
niêtne , ce que mademolfelle Mérian nous eu a

appris, efl - il très -incomplet. Mais celles de
plufieurs hefpéries , tant indigènes qu'exotiques

(^voyfz Sloll, Suppl. aux papilîons exotiques

de Cramer, & \HiJloire naturelle des lépidop-

tères de lu Géorgie par Smith , d'après les def-

fins&les notes d'Abbot ) , nous font bien con-
nius, &l'onne peut douter queleurs chenilles ne
foient des rouleufes ouplieufes de feuilles, habi-

tude exclulivemeni propre à ce genre de lépidop-

tères diurnes. Audi les auteurs du Catalogue
fvdématique des lépidoptères des environs de
Vienne en Autriche cara£lérifent-ils la diviCon
du genre Papillon, comprenant les hefpéries , &
qui , dans leur méthode, efl la première

,
par les

expreffions fuivanles : larvœ iorticiformes , che-
nilles femblables à celles des pyrales , ou phalènes
torlrices de Linné.

Fabricius, dans un nouvean travail fur les lé-

pidoptères, a partagé Ton genre primitif d'befpé-

ne en plufieurs antres, & celui qu'il défigne ainC

fe compofe de diverfes efpèces de polyommates
{Faunus, Vulcanus , Marfyas , Boeticus , &c.).
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Ceux çpi'il nomme Thymele ,'Hellas & Pamphila,

embraffentnos hefpéries proprement dites. Mal;;ré

tous nos efTorts pour améliorer cetle coupe ,
nouj

n'avons pas encore trouvé le moyen d'en réduire

l'étendue & de (impKfier fon étude
,
par l'adop-

tion de ces genres & l'introduflion de quelque*

autres. Il nous faut des caratlères exafls , facilei

& naturels, 8t malheureufement cet auteur, trop

fnperficiel dans fes obfervations & trop fjftéma-

tiqne , ne peut être ici d'aucun feconrs pour nous.

C'eft aux naturaliftes des contrées éqnatorialea

de l'Amérique , ou à ceux qui y feront un long

féjour, qu'il ell peut-être excluGvement réfervé

de nous donner, par des recherches fui vies fur

les métamorphofes des hefpéries , une clafTifica-

tion naturelle & rigoureufe de cette diviGon d*

lépidoptères.

Dans la méthode de M. Duméril , nos érycinei

& nos polyommates compofent fon genre Hef-

périe , & celui que nous appelons ainC, répond à

fon genre Œlétéroptère.

La tribu des hefpérides eft formée , comme
nous l'avons dit plus haut, des genres Uranie &
Hespérie.

Un lépidoptère qui m'a été envoyé du Bréfil

par M. Langfdorff, & offrant les antennes &
les ailes inféiieures des callnies , mais dont le»

palpes extérieurs font tout-à-fait femblables :i

ceux des uranies, paroltroit lier ces deux genres.

V vv V »
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GENRE URANIE.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes d'abord filiformes, ensuite grêles et sétacées. Palpes inférieurs alongés
,

grêles^ ayant le second article très-comprimé , le dernier beaucoup plus mince , presque

cylindrique et nu.

G. Urania. Fab. {Syst. Glossat.) des Chevaliers grecs, des Ntmphales et des

Noctuelles. Fab. {^Ent. Syst.)

ESPECES.

A. Bord postérieur des premières ailes

presqu'enlier. Bord analogue des secondes

avec six dénis , dont les trois intérieures eu
forme de queues.

1 . Uranie Rhipliéus.

Ailes noires : supérieures offrant de
part et d'auti'e des lignes trans^erses et

une bande médiaire d un vert-doré; infé-

rieures ai'ec un espace anal d'un rouge-

cuii^reuxglacé de violet et tacheté de noir.

B. bord postérieur des premières ailes en-

tier. Bord analogue des secondes brièvement

denté et ajant avant l'angle de l'anus une
longue queue lancéolée.

2. Uranie Sloane.

Ailes noires : supérieures ocrant de

part et d'autre des lignes transuerses et

une bande d'une verl-doré : dessus des

inférieures auec une bande en scie d'un

rouge-cuii'reux,

3. Uranie Léilus.

Ailes noires , semblables de part et

rantre , a\^ec des lignes transverses et

une bande d'un vert-sojeux : bande des

inférieures en scie.

C. Bord postérieur des premières ailes en-

tier. Bord analogue des secondes denté et

ayant avant l'ant^^le de l'anus une queue plus

ou moins longue , arquée et obtuse.

4. Uranie Oronte.

Ailes d'un vert-noir : leur dessus avec

deux bandes, leur dessous auec pareil

nombre de bandes et la base , d'un vert-

doré.

5 Uranie Patrocle.

Dessus des ailes d'un brun-chatoyant
;

dessous gris et onde de noiiâtre : les deux
.surfaces offrant sur le milieu une bande
blanche , commune.

D. Ailes supérieures entières. Ai'es infé-

rieures dentées et ayant avant l'angle de l'a-

nus une large queue en spatule, sur laquelle

il y a trois yeux.

6. Ur.AKiE Lunus.

Dessus des ailes brun, réticulé et onde
defauve : dessous d'un jaune d'ocre pâle,

avec deux bandes brunes.

j. Uranie Empidocle.

Ailes brunes, ajant le dessus réticulé

et onde de gris : les deux surfaces des

quatre avec une bande médiaire et le

bord postérieur blanchâtres.

^J^
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A. Sord poftcrieuv des premières ailes prefque

entier. Bord analogue des fécondes avec fix deals,

doul les trois iulérieures en forme de queues.

1. Uranie Rhipbéus.

VranijI Rhipheus.

Uran. alis nigris : anlicis utrinquè lineolis

tranfuerfisjafciâque mediâ aureo-viridibus j pof-
iicis areâ anali cupreâ violaceo micaiite nigro-

tfue iiiaculutâ.

Papilio E. A. Rhipheus , alis fe.r dentato-cau-
diitis , nigris, viridi fafcialis : pojîicis Jubtiis

macula aniferrugiiieâ nigro punâlatCi. Fab. Mant.
InJ'. tom. 2. p. 6. n". 40. — Ent. Syjl. ein. tout. 3.

pars \. p. zi. n°. 62.

Papilio Rhipheus- Cram. pi. ûSa.^g. A. B.

Papilio Rhipheus. Drurt , I/i/l tom. 2, pi. 23.

Jig. 1 . 3. ( Sans queues. )

Papilio Rhipheus. Esp. Pap. exot. tab. 21.

'*ig- ' • —Jig- 2- ( D'après Drury. )

Le Page de Chanderangor, vulgairement.

Urauie Promélh(?e. Drapiez , Hicl. clajf. d'HiJl.

nat. o". livr^ifon ,pl. ^.fig. l. 2._

Elle a de trois pouces 8e demi à quatre pouces
d'envergure. Le deîlus de fcs ailes eft noir , avec
une multitude de petites lignes iranfverfes & une
laig° bande difcoiiale d'au verl-JorL'-brillant aux
fupérieures; avec une Lande médiaire & une
baudc terminale du même vert aux inférieures.

Lu b.iude des premières ailes éft profontk'menl

biiide vers la cô;e , & les lignes qui la fé[)arent de
Il b.ifc n'ai teignent p.is le milieu de la furface.

Les deux bandes des fécondes ailes font Gnuées
,

& elles fe perdent vers l'angle de l'anus dans un
efpace d'un rouge-cuivreux qui jette un reflet

violet vif, & lur lequel il y a quatre oli cinq taches

noires.

Le delTous des ailes fupérieures reflemble au

diilus , mais les lignes vertes y.fiint plus larsres.

Le dellbus des ailes inférieures e(l d'un vert-

dorJ à la baie ainli qu'à l'extrémité, avec de;

mouchetures noires; il efl Iraverfé au milieu par

une bande d'un roiigr-;-uivrcux-chaloj'ant , bande
(pii odre une douzaine de taches noues orbicu-

laires , & qui fe dilate à niefure qu'elle approche
de !a réj;ion de l'angle de l'anus. Les échancrures

8t les queues de ces ailc^ font garnies de cils

blancs de part & d'autre. Le corps e(l noir, avec
des atomes d'un vert-doré fur l'abdomen , & des

poils d'un jaune-fauve fur la jioitrine ainG que
fur les cuiE'es. Les antennes font entièrement
noires.

Il eft des individus qui ont une petite ligne

verte dans la fllfure de la bande des ailes fupé-
rieures. Il en eft d'autres chez lefqncls la branche
extérieure de cette bande eft fépaïée en delTus , I
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tandis qu'elle efl adhérente en dcffous. Ces varia-
tions e.Nillent d.ais Us deux fe>es.

Celle cfpèce efl de Madagalcar & non du Ben-
gale ; aiuQ c'ell d'après de faux renfeignemtns
qu on lui a donné le nom vulgaire de Page de
ChanderiHigor. Selon M. Bory de Saint-Vincent,
elle le trouveroit aulli à Sainte-Hélène.

B. Bord poftérieur des premières ailes entier.
Bord analogue des fécondes brièvement denté &
ayant avant l'angle de l'anus une longue queii€
lancéolée.

2. Uranie Sloane.

XjRAyiA Sloanus.

XJran. alis nigris-: anticis utiinqtih lineis travf-
verjis fafciâque aureo-viridibin : 'poJlicis Jiiprà
JciJ'cià ferratâ cuprea-rubrâ.

Papilio Sloanus. Cram. pi. 85. ^/ig. E. F.

Papilio Sloaneus. IIerbst , Pap. tab. 5l
,;% 3- 4-

Sloane, Jamaic. H'Jl. 2. tixb. 23g..y?^'. 11. 12.

Cette uranie porte le nom de Sloane, célèbre
médecin anglais , connu des naturaliftes par fou
Hi/loire de la .Jamaïque.

Elle a entre deux pouces & demi & trois pouces
d'envergure. Ses ailes font lioirts. Les fupérieurei
ont de part & d'autre fix à fept lignes tranfverles

d'un vert-doré-brillant , entre lefquelles il y a une
bande bifide ou trifide du mémo vert.

Le deflus des ailes inférieures eft traverfé dans
fon milieu par une bande d'un rouge-ctiirreux-
liulant. Le dellous eft d'un vert-doré , avec des
mouclietures noires fur la côlé & vers l'exlrémiié.

Les queues font noires , ce qui dillingue encore
celte efpèce de l'uranie Leilus.

De la Jamaïque.

3. Uranie Léilus.

TJrania Leilus.

Uran. alis nigris , concoloiibus , lineis tianf-
l'erfisjafciâque [ericeo-viridibus : fafciâ pojli-

curuin Jerratâ.

Papilio E. A. Leilus , alis caudatis , concolo-
nbus , nigris , fafciâ lincifque riridibus , niten-
tibus , nuiiiero/is. Linn. Srjl. Nat. 2. pag. 760.
n". 01. — M"J- Lud. Vlr. 206.

Papilio E. A. Leilus. Fab. Spec. Inf. tom. 5.

p. 12. n". 48. — Mant. Inf. tom. 2. p. 7. n°. 64.— Ent. Syjl. em. tom. 'et. pars 1. p. 21. 72". 6T>.

Papilio Leilus. Clerck , Icon. tab. zj.fig. 1,

Papilio Leilus. Cr.\m. pi. Ij5.^g. C. D.

Merian , Surin. Inf. tab. 2g.

Kleman , Beytr. i. tab. 2. Jig. I.
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KxoER, Délie- tab. C. fîg. l.

Seba, Muf. 4. tab. '56.JFg. i. 2. 3. 4.

Papilio Leilus. Herbst , Pap. lab. 'ôo.fig. 2. 3.

Papilio Leilus. Esp. Pap. ejcot. tab. ^Z.fig. 2.

Le Page de Caj'cnne. Daubenton , ^/. enluni.

•Jl.fig.i.

Elle a de irois pouces & demi à quatre ponces

d'envergure. Ses ailes font noires de part &
d'autre , avec huit à neuf lignes tranfverfes &
une Lande d'un vert-foj^eux. La bande des pre-

ijiières ailes eft Irifide ou ([uadrilide à fon exlré-

luité fupérieure. La bande des fécondes ailes a

le côté externe dénié en fcie , &. le côté interne

Elus ou moins déchiqueté. Ces dernières ades ont

i fraude du bord pofli'rieur & la queue blanches,

mais lu queue a le milieu longé par une ligne

noire. Le corps ell rayé de vert , & beaucoup

,ptns gros dans les femelles que dans les mâles.

De Cayenne & de Surinam.

C Bord potlérieur des premières ailes entier.

Bord analogue des fécondes dénié &. a3'ant avant

l'angle de l'anus une queue plus ou moins longue,

fcrquée & obiufe.

4- Urasik Orofite.

URAyiA Orontes.

Vran. alis atro-viridibus : faprà,fafciisdaahus,

Jiihtùs baji Jlifciijque totidein inauruto-virejcen-

tibus.

Papilio E. A. Orontes , «//> caiidatis , nigris ,

alhido - vii-éfcente J'ufciatis : candis albis dijlan-

tihus. LiNN. Syfl. Nul. 2,. p. ySo. n". 27. — Amœn.
acad. toin. 6. p. 402. n". 5l.

Papilio E. A. Orontes. Fab. Spec. Tnf. tom. 2.

p. 20. n". 8o.— 31artl. In/, tom. 2. p. 10. n°. 91.

Papilio N. Orontes. Fab- Enl. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. p. 69. «°. si4-

Papilio Oronte.i. Clerck, Icon. tab. 26 fig. i.

Papilio Orontes. Cram. pi. 83. /Ig. A. B.

Papilio Orontes. IIerbst, Pap. tab. 4j./ig.

I. a.

Seba, Muf. 4- tab. 16. fig. i. 2. —tab. 47.

fig- 7- 8-

Papilio Orontes. Esp. Pap. exot. tab. 3o. fig.

I. 2.

Elle a de quatre pouces à quatre pouces 8c

demi d'envergure. Le detFus des ailes ell d'un

vert-bouteille foncé , arec deux bandes courbes

& tranfverfes d'un vert-doré pâle. La bande pof-

térieu.e e(l plus courte aux premières ailes , &
maculaire aux fécondes. Ces dernièi'es ailes ont

IgJ échancvures & la queue ciliée» de blanc.
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Le delTous didère du defTus en ce que la moiiié

antérieure de la furface e(l d'un vert-doré pâle,

comme les deux bandes. Le corps eft d'un verl-

obl'cur en delTus , avec un collier blanc très-

étroit. Il efl d'un vert-blanchâtre endelTous , aveo

une bande longitudinale orangée fur le milieu

du ventre. Les antennes font noires.

Dans les femelles , l'abdomen eft très-gros , &
l'on voit quelquefois des mâles qui ont la bande

poftérieure du defTus des premières ailes prefque

nulle.

Des îles de Java 8: d'Amboine.

5. Uranie Palrocle.

Uranja Patroclus.

Vran. alisfupiùj'ufcis, nitidis ;fuhtùs grifeis

,

Sufeo uiidatis : utrinquè Jlifcià communi niediâ

albâ.

Papilio E. A. Patroclus, alis caudatis , con~
colonbiis ffufcis yjlifciâ lineari albâ apicibufque

albis. LiNN. Sjjt. Nat. 2. p. 749. n". 24. — Muf.
Ulr. 204.

Papilio E. A. Patroclus. Fab. Spec. Inf. tom.

R.p. i3. n°. 53. — Blant. Inf. tom. i.p. 7. «°. 59.

Noclua Patrbclus. Fab. Ent. S)JÎ. em. tom. 3.

pars 2. p. 8. n°. 2.

Papilio Patroclus. Clerck , Icon. tab. Zj.

fig. I.

Papilio Patroclus. Cram. pi. lO^. Jig. A. B.
— pi. i()'&. fig. A.

Papilio Putroclus. Herbst, Pap. tab. ^\. fig.

a. 3.

—

tab.^^.Jig. I.

Seba , Muf. 4. tab. 47. fig. i5. iG.

Papilio Patroclus. Drubt , InJ'. tom. i. tab. 7.

fig. i.— tab. V,. fig. I.

L.i Chauvefouris. Daubenton
,
^d/. enlum. 17.

Elle a de cinq à fix ponces d'envergure. La
dedus des ailes ell d'un brun-chaloyant , avec une

bande blanche , tranfverfe , raédiaire & prefque

droite. Le premières ailes ont la côte entrecoupée

de blanchâtre. Les fécondes, dont l'extrémité ell

grifâtre & ondée de noirâlre, ont les dents du
bord poflérieur & le bout de la ([ueue blancs.

Le deffous des quatre ailes eft giis & finement

onde de noirâtre , avec une bande blanche, ré-

pondant à celle du deil'us , 8c largement bordée

de brun. Le corps eft brun en deilus , blancliâlre

en deifous. Les antennes font obfcures.

Chez la femelle , la bande blanche des ailes eft

moins étroite que chez le mâle. Celui-ci a ht dent

qui précède la queue plus longue que les aulrei,

Elle fe trouve en Chine , dans les îles /ie «Liv*

& d'.iVjuboine.
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D. Ailes fiip^rieuvcs enlitre-;. Ailes inférieures

deniers & ayant avant l'iingle de l'anm uuD larj^c

qaeue en fpatule , fui' lac^uelle il y a trois yeux.

6. Uranie Luaus.

V/iAxiyf Lunus.

Urun. alisjupràjiifcis ,Jii!vo reticulatis & un-
datis : fubtàs lutej'centibus,fajciis duabiis fujcis.

Phidxna Altacus hunns,Jèd'comis , fpirilin-

gins : alis cauiiitis , fufcn luteoqite undulatis ,

ocellts caudalibus fubtemis. Lisn. Syfl. Nat. a.

p. ttio. n". 6- — Muf.Lud. Vlr. Syi.

Ph. Lunus. Clerck , Icon. Liab. 52. fig. 5. 4-

Paptlio Lunus. Cbam. />/. zoo. fig. A. B. C.

Papilio Lunus. Hebbst , Pap. tab. b'h-Jîg. i.

î. 5.

Papilio E. A. iîlgifthiis , alis caudatis ,Jltfco

luteot/ue undulalis , ocellis caudalibus fubtemis.
Fab. Spec. Inf. toni. 2. p. 20. tî". 82. — Mant.
InJ. toni. 2. p. 10. n°. y3.

P ipilio N. Mgijlui. Fab. Ent. Syjî. em. tom.
"5. p.trs 1 . p. 6g. n°. 21 5.

Elle a environ trois ponces & demi d'enver-
gure. Le deOTus des ailes ell d'un brun-enlumé

,

avec une multitude de lit^nes fauves , ondulées
&. Iraofverfaks. Les premières ailes ont en outre
les nervures fauves depuis la bafe jufqit'au-delà

du milieu, ce qui les fait paroilre réticulées à

leur moitié antérieure. I^es fécondes ailes ont

l'iiugle anal rcfé , & leurs yeux font noirs, fa-

Llés de bleu & cerclés de fauve. L'œil anté-

rieur e(l place à la naidance du bord interne de
lu (jiieiie , le fécond liir le milieu de ce même
bord , & le poflérieur au milieu de la fpatule. Uc
Ice.! intermédiaire |iart une ligne noire, courbe,
(jiii palfe au-dellbiis ùj l'œil poilérieur fur un fond
jaiiuâlre, 8c va le perdre fur le bord interne de
la queue.

Le deU'ous des quatre ailes efl d'un Jaune d'ocre

pâle, 8: Iraverfé entre le milieu & l'extrémité

par {feux bandes brunes , fuiuées , d(ml la pollé-

rieure plus large & couvrant prclque toute la

q leue. Le corps a le dell'us brun & rayé de fauve;
il a le delT.JUS eulicrement jaune. Les antennes

Ijnt brunâtres.

La femelle rclTeuible au mâle , mais elle a le

corps plus gros.

De Surinam &: du Bréfil.

7. Uranie Empéducle.

Ua^siA Empedocles.

XJran. 'alis J^ujcis , Jiiprà grifeo reticulatis &
undatis : omnibus utrinquè Ja/ciâ nicdiâ tranj^
vcrj'â maigineque po/lico albtdis.

Papilio Empedocles. Crau. pi. ggjîg. A. B.
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Papilio Empedocles. IIerbst , Pap. tab. 53.

fis- 4- 5.

Elle a de grands rapports avec la précédente ,

néanmoins elle s'en dillingue par plufieurs carac-

tères. U'abord elle cil brune de part &. d'autre,

avec deux bandes blaucbàtres , dont l'autérieiire

médiaire , la pollérieure leruilnale. En fécond
lieu , les lignes ondulées du dellus de fcs ailes

font griles , & celles qui lépatcnt les deux bandes
des inférieures ont une teinte rougeâtre ; enfin ^

le bout de la queue efl blane au lieu d'être jaune.

De Surinam.

HESPÉRIE. Hefperia. Genre d'infeaes de l'or-

dfe des lépidoptères, lamille des diurnes, Iribix

des hefpérides , & dillingué de celui d'uranie
,

autre 8t [fremier genre de la même tribu
,
par

les caradlères lulvans : antennes terminées en inal-

fue. Palpes extérieurs ( labiaux ou inférieurs )

courts, larges Si très-garuis d'écaillés.

Ces lépidoptères ont généralement le corps

court 8: gros ; la tête large ; les antennes écartées

à leur inlerliou & terminées brufquement en une
maOue plus ou moins ovale ou oblongue , finiffant

en pointe , 8: tantôt arquée , tantôt fubitement

courbée ou croibue ; les palpes extérieurs ou
labiaux larges, Irès-louriiis d'écaiIles , de trois

articles, doiii le dernier très-petit, compavalivi

-

ment au fécond ; les ailes fortes , 8i dont les iiilé-

rieares toujours plilfées au lôlé interue Si. fouvent

parallèles au plan de pufition dans le repos ; l'aL-

domen court
,
prefque conique , ou conico-cylin-

diique ; toutes les pattes propres à la locomo-
tion; les jambes pollérieures armées de quatre,

ergots 8t les taries terminés par deu.\ crochets

petits , (Impies Si. très-arqués. Leurs couleurs lont

généralement obfcures ou peu éclataules. Leur
vol efl fautillant.

Leurs chenilles refl'emblent à re'Ies de divers

lépidoptères iiodlurnes. Elles lont alougées
,
plus

grèlesaux deuxextréiiiités,ou du moins aulérieure-

nient, prefque nues
,
peu vaiiées eu couleurs , avec

la tête groil'e Si fouvent marquée de deux taclies

arrondies , imitant desyeu.x. Elles vivent entre des

feuilles qu'elles roulent Si qu'elles lixent avec de la

foie. C'ell l.i qu'elles fe njéiamorpbofenl en una
cliryfalide unie ou fans émineiices angulaires , Si

dont rextrémllc anléneure eft plus ou muin»
avancée en une pointe liuiple.

Si les ligures de Sioll , relatives aux niétamor-
pliofes de quelques efpcces de Surinam , fout

exafles , leurs chrylalides leroient fi.ïées à la

manière de celles des papiUonides hexapodes
,

c'eft-à-dire
,
par la queue. Si par un lien do

foie paffaut au-deffus du corps 8i lui formant
une ceinture. Quelque.* efpèces donnent deux lois

dans la même année. Ces inledles fréquentent plus

généralement les bois 8: les lieux très-garnis do
graminées j quelques-um fe plaifent dans ceu.x qui



12 P A P

font hiiniidcs ou aqTialiquesv L'Ami'riqne ^qui-

uoxialc cil fournil le plus g^iand nombre defpèces.

U.iuj l'atliide préc?dcut , celui d'helpérides

,

nous avoiisexpofc HiKloire de ce geuie. Les pio-

poi-cions des deux dei-nieis ariicles des palpes ex-

téiieurs, la !'oi-inede la mafl'ue des antennes & celle

des ailci inférieuies , ainfi que leur pofuion , don-

nent le inojen de le divifer. (^l^'oyez mon Gênera

Cnijl. & Infecl- tom. 4, p. 2o8 ; l'article Hefpérie

du nouv. bict. d'HiJl. nat. 2". édil. ^ & la 14''. li-

vra ifon des Papillons diurnes de France de JM. Go-
dart. ) Mais ces caraflères le nuanceal tellement

,

qu'il elt bien dilficile de fixer rigouveuft'nient les

litniles de ces coupes. Il efl certain que beaucoup

defpèces ont un port d'ailes particulier & que

nous avons défljjnc ( voyez llefpcndcs )
par les

mois ù'ii/les en ckecron ( les ejlropiés de Geof-

froy ) ; mais nous nous fomines allures.que beau-

coup d'efpèces exotiques ont , dans le repos , les

quatre ailes élevc'es perpendiculairement , de

uiôme que les auires diurnes. Dans le premier cas,

Je bord extérieur des inlérieures efl proporlionnel-

Jeu>ent [Jus dil.ilé & plus arqué à la bafe. Il no

jious a pas eiicore été pollible d'éludier, fous ce

point de vue , chaque efpèce. 11 nous a donc fallu,

dans un travail aufli général , renoncer à l'emploi

de* ce cara6lère> Celui (jue peut i)ous fouimii: lu

P A P
faillie plus ou moins avancée de l'angle anal des

mêmes ailes, eft, dans bien des circonllances , &
furlout lorfque ces ailes n'ont pas été étendues
avec beaucoup de foin , très-équivoque. Comme
cependant l'on ne peut arriver à la détermina-

tion des elpèces fans former dans ce genre des

divifions & fubdivifions nombreufes, nous en avons
établi plufieurs. Toutefois nous ne garantirons

point l'homogénéilé, ni l'exaûilude de ces grou-
pes. Le peu de temps que nous avons eu pour ré-

1
diger cet article ne nous a point permis de dou-

j
ncr la dernière main à noire travail. Mais fi nous
avons erré dans le placement de quelques efpèces,

on fera fur de les trouver dans les divifions les plus

voifines de celle à laquelle elles doivent appartenir.

Nos caraflcres fpéciliques font même très-fouvent

indépendans de ceux des divifions, ou peuvent
feuls fuffire. Nous enfilons defiré de pouvoir citer

les fij^ures d'Huiiner, relatives aux befpéries exo-
tiques. Son ouvrage fur les lépidoptères étrangers

n'exiftant dans aut-une bibliothèque de Paris, cela

nous a été impofiible. Nous avons cherché à y
fuppléer , foit avec l'ouvrage de Cramer, trop

négligé par Fabricius , 8: par ceux de Dono-
van

,
qui , élant maintenant poflefTeur des delfinii

inédiis de Jones
,
que le naluralifle précédent a

Irès-fouvenl cités , en a reproduit plufieurs.

6ENIIE



Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE HESPERIE.
HESPERIA, Latr., Cuv. , Lam. , Walck. , God. — PJPILIO {Pleb. urbic.)

,

LiMN. , GeOFF. , SCOP. , SCH.EFF. , DeN. , ScHIFF. , EsP. , BoRKH. , CrAM. , EnGRAM. ,

Oliv. , ViLL. , Ross., PA^z. , Prun. , Hubi/'. , Ochsenh. — ERFNNIS , Schr. —
THIMELE, RELIAS , PAMPHILJ , Fxb. — HETEIlOPTERUS,BviiiÈviiL.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Antennes très-ëcartées à leur base, courtes, termiuées brusquement en une massue
arquée ou crochue.

Une trompe roulée en spirale.

Palpes inférieurs ou labiaux courts , de trois articles , dont le second grand , large
,

très-garni d'écaillés , et dont le troisième très-petit.

Six pieds ambulatoires ; les deux jambes postérieures ayant deux paires d'ergots
,

l'une ordinaire et terminale, l'autre située plus haut, au côté interne.

Ailes inférieures sans crochet à leur base, plissées au côté interne , horizontales dans

plusieurs , lorsque l'insecte est en repos.

Chenille à seize pattes , ordinairement nue , alongée , presque fusiforme , à tète

grosse, et vivant entre des feuilles qu'elle roule et fixe avec de la soie.

Chrysalide renfermée dans ce rouleau , unie , avec l'extrémité antérieure entière, ou
sans échaucrure à sa pointe.

ESPECES.

I. Angle anal des ailes inférieures pro-

longé en une queue presque linéaire.

I . Bord postérieur des ailes injerieures

entier.

A. Une bande blanche ou Jaunâtre au.v

ailes injéneures , soit interne , soit margi-
nale.

I. Hespérie Eudoxe.

Ailes d'un noirâtre-fonce ; une bande
transwerse sur les supérieures et bord pos-
térieur des inférieures, blancs , une bande
jaunâtre sous celles-ci.

1. Hespérie Métophis.

Ailes noirâtres en dessus, d'unferru-
gineux-obscur en dessous ; limbe posté-

rieur , bord interne et une raie sur le

milieu des postérieures
,
gris : cinq taches

transparentes formant une série sur les

supérieures.

3. Hespérie Cœlus.

Ailes noires en dessus , noirâtres en
dessous ; des taches vitrées aux anté-

rieures : une bande transuerse d'un blanc
de neige sur le milieu du dessous des se-

condes.

4. Hespérie Orion.

AileS d'un noirâtrefoncé ; les posté-
rieures ayant leur limbe extérieur et la

queue blancs.

Hiji. Nui. Inf. Tome IJC. Xx XX
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IlESPERIE. (Insecte.)

B. Point de bande blanche ou Jaunâtre

,

soit interne , soit marginale , aux ailes mj'à-

rieu/Vt^.

5. IIespérie Euryclès.

^4iles noirâtres ; dessous des postérieu-

res il trois bandes noires, celle de la base

courte ou remplacée par une tache.

2. Bord postérieur des ailes inférieures

dente ou sinué.

6. IlESPÉaiE Calillus.

Noirâtre; une tache apicale sur le des-

sous des ailes antérieures et une bande

inaculaire et arquée sur les postérieures

,

d'un noirâtre-brun : espaces adjacens

gris.

j. IIespérie Protéc.

Noirâtre ; dessous des postérieures

plus clair, avec tiois bandes et une tache

lers la base , noirâtres.

II. y^iles inférieures , sans queue ou à

angle analprolongé au plus en inaniàre de

dent.

I. Ailes supérieures peu ou point arquées

à la côte : leur sommet peu ou point pro-

longé^ nej'oimant ni de crochet , nidejliulx.

A. Bord postérieur des ailes injérieures

soil prolongé à l'angle anal ou plus exté-

rieurement en manière de dent ou de très-

petite queue , soit ojfranl afant cet angle

un sinus ou une échancrure.

a. Ailes des deu.x sexes semblables ou

sans différences notables.

* Une portion de la tête , l'anus ou l an-

gle anal {saucent aussi le collier) rouges ou

orangés.

-( Bord postérieur des ailes injeiieures droit

et très-entier.

— Antennes courbées brusquement à leur

extrémité et terminées en une pointeJine

,

très-aiguë.

8. IIespérie Arinus.

Ailes très-noires ; une ' tache sur le

milieu des supérieures , le bord posté-

rieur des injérieures d'un blanc de neige.

g. IIespérie Cléanthe.

Tres-noirc , arec la tête et l'anus

d'un rouge de sang ; dessus des ailes

d'un bleu tirant sur le noir-J'oncé ; trois

taches et un point vitré, sur le dis(fne

des supérieures ; bord postérieur des in-

jérieures blanc , avec l'extrémité interne

sanguine.

10. IIespérie Polybie.

Ailes d'un noir-foncé ; une tache

fauve aux antérieures ; angle anal des

secondes jaune.

1 1 . HespéFiIE Lycagus.

Ailes d'un bleu-verdâtre , sans ta-

chi

Antennes pivsque graduellement ar-

quées à leur extrémité et terminées par une

petite massue oblongue , insensiblement

amincie fers sa pointe ou obtuse.

12. Hespép>ie Jupiter.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le l'crt

,

d'un verddtre-doré en dessus, avec des

reines et le bord postérieur noirs, sur

leur dessous.

13. IIespérie Zéleucus.

Ailes tres-noires, sans taches , avec le

bord postérieur blanc.

i4. Hespérie M:enade.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu;

bord postérieur et base des Injérieures

blancs.

i5. Hespérie Pliidlas.

Ailes d'un noir-foncé tirant sur le bleu;

limbe postérieur des ùijérleures rouge ou

jaunâtre, bordé de blanc en. dehors.
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HESPÉRIE. (Insecte.)

16. Hespéuie Amiatus.

Ailes très -noires , avec le bord posté-

rieur jaune.

i-j. Hespérie Xanlippe.

Trcs-noire ; des bandes jaunes sur les

ailes.

"(
"f
Bord postérieur des ailes injerieures

sinueu.v , àj'range entrecoupée et paraissant
dentelée.

18. Hespérie versicolore.

Tres-noire ; des bandes bleues sur l'ab-

domen et sur les ailes , une bande rouge
et deux taches jaunes sur les ailes supé-

rieures.

19. Hespérie Assaricus.

Ailes tr'es-noires ; les supérieures ta-

chetées de jaune et de blanc, le disque des
injerieures jaune , arec des points noirs.

** Point simultanément de teinte rouge
ou orangée à la tête et à l'anus , ou à la

léte et à l'angle anal des ailes uiférieures.

f Hord postérieur des ailes inférieures

sensiblement denté ou anguleujc.

— Ailes inférieures sans taches vitrées ou
n'en ayant qu'une au plus et dijcoïdale.

Ih Iphii

a^£c

hande et deux taches jaunes , deslf^s des

/wsiérieiires et des lignes sur labdomen
(l'un blanc-bleuâtre.

21. HEsriir.iE Pol^zone.

Tres-noire, avec des bandes bleues et

blanches; ailrs antérieures a) ant des ta-

ches vitrées et des bandes transverses ci

la base ; extrémité des antennes arquée
sraduellement.

22. Hespérie Gnetus.

Trés-noire ; extrémité des antennes
brusquement arquée: ailes postérieures
fasciées de bleu, les antérieures ayant des
taches vitrées et des rayons bleus ci leur
base.

23. Hespérie Salus.

Ailes fauves, avec des bandes noires;
des taches sur les antérieures et centre
des postérieures vitrés.

24.. Hespérie Saint-Hilaire.

Ailes fauves en dessus, noires en des-
sous ; des taches vitrées, bordées de
noir, sur les antérieures : les postérieures

ayant à l'angle interne un prolongement
tronqué

,
ponctuées de noir en dessus , et

Jasciées dejaunâtre en dessous.

aS. Hespérie Eacus.

Ailes d'un noirâtre tirant sur le jaune,

avec des points obscurs ; des taches d'un
blanc-transparent sur les (Ultérieures.

Les quatre ailes parsemées de plu-
sieurs taches vitrées.

26. Hespérie Motnus.

Ailes noires; les antérieures presqu'en-
tièrement striées de lignes transparentes.

in. Hespérie Erylhus.

Ailes mélangées de noir et de brun-
noirâtre , avec des taches transparentes,

les unes presque carrées , dii presque
triangulaires , les autres en forme de
points.

28. Hespérie Cramer.

Ailes d'un ferrugineux-obscur , avec
des taches outrées , bordées de noir : une
bandeformée de taches bleuâtres et ter-

minée postérieurement par une li"ne

noire , ondulée, sur leur dessous.

X X XX a
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HESPÉRIE. (Insecte.)

1 1 Bord postérieur des ailes inférieures

entier.

— Dessus du corps et origine supérieure
des ailes verts ou d'un vert-bleuâtre : dessus
de ces ailes noir ou noirâtre , celui des irifé-

rieures sans taches.

29. Hespéme Creleus.

Ailes noires et sans taches en dessus ,

noirâtres en dessous , avec deux bandes
transverses plus obscures : limbe posté-
rieur ordinairement plus clair.

30. Hespérie Parraénide.

Noirâtre ; dessus des ailes sans ta-

cites : une grande tache blanche et interne

sur le dessous des antérieures , celui des

postérieures sans bandes.

3i. Hespérie du Roucou.

Noirâtre , sans taches en dessus ; une
bande blanche sur le dessous de^ ailes

postérieures.

32. Hespérie Acaslus.

Dessus des ailes d'un noir-bleu ; les

supérieures ayant une bande d'un blanc-
transparent, avec le sommet sans taches :

dessous des inférieures d'un noirdtre-

vert, avec le limbe postérieur cendré ou
plus clair.

. 33. Hespérie Mercatus.

Dessus des ailes noir j les supérieures

ayant une 'èande et une ligne de points

près du sommet d'un blanc-transparent

,

base du dessous des inférieures blanche.

34- Hespérie Ausone.

Ailes noirâtres , les supérieures ayant
une bande et une ligne de points , avant
le sommet, d'un jaunâtre -transparent :

dessus des inférieures , à l'exception du
limbe, vert.

35. Hespérie Savigny.

Dessus des ailes antérieures noir, avec

des taches et trois points blancs et trans-

parens ; les ailes postérieures noirâtres

en dessus , brunes en dessous , avec un
poijit ?ioir à la base , et trois bandes obs-

cures , transverses.

— — Dessus du corps et origine supé-
rieure des ailes jaunâtres y dessus des ailes

noirâtre: des taches jaunâtres , transparen-

tes et pour la plupart disposées en une ligne

transverse , aujc supérieures ; dessous des in-

férieures ayant soit des taches discoidales

d'un blanc-argenté
(
quelquefois effacées ) ,

soit une bande ou une raie (^commune quel-

quefois au.T deux surfaces) parcourant toute

sa longueur ou toute sa largeur, tantôt de

celte couleur , tantôt blanche ou jaunâtre :

ces ailes ordinairement sans taches vitrées.

(p. Dent extérieure de la troncature oblique

du prolongement anal des' ailes inférieures

très-saillante.

36. Hespérie Schœuherr.

Ailes noirâtres ; limbe postérieur et

supérieur des inférieures et dessous de
leur angle anal noirs , les supérieures

ayant une bande vitrée et une tache blan-

che près du sommet : une bande d'un

jaune-pâle , large et transverse , sur les

deuxfaces des postérieures.

3'j. Hespérie Mercure.

Ailes postérieures ayant en dessous

deux taches transverses d'un noirâtre

tr'es-fq^^ , avec l'espace intermédiaire

d'un ^ffs de perle luisant : limbe pos-

térieur cendré en dehors , noirâtre

intérieurement ; abdomen annelé de

blanc.

33. Hespérie Tityre.

Dessous des ailes postérieures d'un

brun-joncè, avec une tache angulaire ou

une bande transverse d'un blanc-agenté
,

au milieu.
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HESPÉRIE. (Insecte.)

<p 0. Dent extérieure de la troncature

oblique du prolongement anal des ailes in-

J'érieures soit point ou très-peii saillante,

soit obtuse ou arrondie.

3g. Hespéuie Epitus.

Ailes noirâtres en dessus , d'iinjaitue-

obscur en dessous; des taches d'un j'ait-

itdtre-transparent et dont les trois inté-

lieures disposées en triangle , aux supé-

rieures : une bande transverse argentée
sur le dessous des inférieures.

40. Hespérie Ericus.

Ailes noirâtres ; trois petits points vi-

trés aux supérieures, une tache jaunâtre
et postérieure sur le dessous des injé-

rieures.

4 1 . Hespérie Chromus.

Noirâtre
,
plus pâle en dessous ; une

ligne blanche, iransi^erse , et une tache
anale et noirâtre sur le dessous des ailes

inférieures.

Dessus du corps et base supê-

lieuie des ailes point garnis d'un, dui'et

sojeu.r vert ou d'un vert-bleuâtre y dessous

des tnj'crieiires nojjrantpoint, du moins dans
les espèces où ces parties sontjaunâtres , de

taches discoïdales argentées , ni une bande
longitudinale ou transferse , soit pareille-

ment argentée , soit blanche oujaunâtre.

^. Des taches vitrées et dont plusieurs bor-

dées de noir ou de noirâtre , enjorme de pe-
tits yeux , sur les quatre ailes.

4a. Hespérie Polygius.

D'un noirâlre-ronssdtre ; une bande

vitrée et rnaculaire au milieu des ailes

antérieures.

43. Hespérie Salatis.

Dessus des ailes d'un roussdtre-obs-

cur ; toutes les taches vitrées en forme
de points.

44- Hespérie Ramusis.

Ailes d'un noirâtre-brun , (wec des ta-

ches et des points d'un blanc-transpa-
rent.

ç <p. Des taches transparentes sur les qua-
tre ailes, sans cercle brun ou noirâtre autour^

dessus des ailes inférieures d'un brun ou dun
noir uniforme , soit avec un ou plusieurs

points, soit avec de petites taches , trans-

pare/is.

45. Hespérie Chemnis.

Corps brun ; ailes noirâtres, bordées

postérieurement de faune: les postérieu-

res de la même couleur des deux côtés

,

avec trois taches carrées , transparentes.

46. Hespérie Ethlius.

Ailes noirâtres en dessus
,
jaunâtres

en dessous , ci l'exception du disque des

antérieures
;
quatre taches et trois points

prcs du sommet, transparens, siir celles-

ci: quatre tachesJaunâtres ,formant une
série transverse , sur les inférieures.

47. Hespérie Autonin.

Ailes cmtérieures et dessus des posté-

rieures noirâtres ; cote des premières
jaunâtre en dessous; les secondes ayant
deux points jiuuâtres: leur dessous d'un

brun-rouge , avec la base dUn gris-jaune.

48. Hespérie Dalman.

Dessus des ailes noirâtre ; une tache

opicale , triangulaire , d'un noirâlre-

fsncé , bordée de jaune aux supérieures ;

les inférieures ayant en dessus une ligne

transverse de quatre points jaunâtres :

leur dessous noirâtre, avec une bande
jaunâtre ponctuée de noirâtre et une ta-

che d'un noir-foncé presqu oculaire

.

49. Hespérie Basoches.

Dessus des ailes d'un noir-brun ; leur

dessous, le disque des premières excepté

,
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HESPÉRIE. (Insecte.)

d'un bruji-cendré; trois taches d'un blanc-

trau'^parent sur le disque des quatre j une

tache apicale d'un blanc de neige sur te

dessus des premières : trois points noirs

en dessous
,
près de leur sommet.

5o. ÏIespérie Fischer.

^des noires; sept taches aux supérieu-

res et trois aux injèrieures , d'un blanc-

transparent.

5i. IlEsi'ÉinE Lesucur.

y^iles d'un noirâlre-foncc , avec 'des

taches et des points d'un blanc-trans-

parent; cinq points sur les inj'crieures ,

dont un discoïdal , et les quatre autres

situés en dessous et formant une ligue

transvers'e.

52. Hespérie Bonfils.

jfiles noirâtres en dessus , d'un foui'e-

noirdtre en dessous , avec le limbe pos-

térieur plus clair ; une bande sur les su-

périeures et des points disposés en une sé-

rie transverse sur le milieu des injèrieures,

blancs cl tran.'pnrens : frange posté-

rieure des quatre ailes entrecoupé de noir

et de blanc.

<P <P <P- Des taches ou des pninis transpa-

_

j-ens aux ades supérieures au plus.

53. Hespérie Thrax.

Ailes noirâtres , moins fonrées en des-

sous ; trois taches d un jaundire-transpa-

rent , et disposées en triangle aux /t9-

térieures : l'injcriaure des antérieures eii

carré-Ions-

S\. HESPÉniE Ennius.

Ailes antérieures noirâtres , avec des

taches d'un iauuutre-iransparent ; des-

sus dès secondes jaune , avec une bande
marginale très-noire et arquée : leur des-

sous noirulre , av.^c le disque blanc.

ii...-i..iiMmmF^iT'~-^Trr'
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5j. Hespéuie Phocas.

D'un jaunâtrefoncé ou roussdtre ; des

taches d'un jaunâtre -transparent aux
ailes supérieures : les trois antérieures

plus grandes , échancrées postérieure-

ment, cinq Ci six autres points près du
sommet; ailes inférieures jaunâtres , avec

des bandes ou des lignes de points jau~

ndtres et transverses ; antennes termi-

nées brusquement en erochct.

56. Hespérie Avitus.

D'un jaunâtre-obscur ; des taches d'un

jaunâtre-transparent aux ailes supérieu-

res : les deux antérieures plus grandes ,

presque carrées : deux ou trois autres en

forme de points, près du sommet ; des

points noirâtres , disposés en lignes trans-

l'cnes , sur les injèrieures; massue des

antennes arquée graduellement.

S-j. Hespérie Piliétus.

D'un fouve-jaunâtre , avec des ondes

noirâtres sut' les ailes ; bord externe des

supérieures très-replié : celui des iiiférieu-

res d'un noir-bleu.

58. IIespép.ie Criiiisus.

Ailes noirâtres, avec la base roussâlre

en (le<:sus et d'un jaunâtre -gris en des-

sous ; disque du dessous des info'rieures

roussâtre , avec des bandes noirâtres: le

plus souvent de petites taches transpa-

rentes aux ailes supérieures.

5g. Hespérie Lj'ciJas.

Ailes antérieures et dessus des secon-

des d'un noirâtre-clair ; des taches d'un

jaunâtre-transparent sur le disque de cel-

les-ci; les autres d'un noirâtre-nébuleux

à leur base, blanchâtres extérieurement:

/range de toutes entrecoupée de blanc et

de noirâtre.

•""TirT"—"T'T''—iniiiiiiiïïiT^''''~'~~Tiiii¥r
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60. Hespérie Lucas.

Ailes noirâtres
;
quatre à cinq taches

d'un jaune-transparent sur le disque des

premières, les secondes sam taches.

61. Hespérie Malliias.

y-/des noirâtres en dessus , d'un noirâ-

tre-jaunâtre en dessous ; des taches et

des points d'un blanc-transparent aux
supérieures : une ligne arquée de points

blancs sur les injerieures ou du moins sur

leur dessous.

62. IlESPÉniE Gremius.

Ailes noirâtres en dessus , d'un cendré-

obscur en dessous; des -taches et des

points d'un blanc-transparent aux supé-

rieures
,

quatre à cinq points d'un noir-

foncé et bordés de blanc sur le disque du
lessous des injci ieuies.

63. Hespérie Néron.

D'un noirâtre-foncé , un peu luisant :

une raie tran>.verse de points blancs des

deux cotés des ailes supérieures et sur le

dessous des inférieures.

6'\. Hespéhie Jacchus.

Ailes noirâtres ; des taches jaunes et

transparentes aux supérieures ; les pos-
térieures ayMiit en dessus une tache dis-

cotdale et composée, jaune, et en dessous

six points blancs.

65. Hespérie Flnccus.

Noirâtre; des points transparens aux
ailes supérieures , un point et une bande
blancs aux injerieures.

66. Hespérie Marc.

Dessus des ailes noir ; des taches d'un

blanc-transparent aux supcricures ; les

inférieures ayant au milieu de leur Jace
supérieure une bande niaculaire d lui

bianc-bleuutre : leur dessous dUn brun-
clair, avec le coté ext^crieur et une bande
longitudinale interne , d'un jaune-pâle.

Ç)-j. Hespérie Lucrèce.

Ailes antérieures et dessus des secon-

des noirâtres ; celles-ci ayant en dessus

une série transverse de points jaunâtres :

leur dessous gris, mélangé de noirâtre
,

avec une tache triangulaire et interne, et

un point placé sur une tache blanche et

dejonne semblable , d'un noir-foncé.

63. Hespérie Lafreuaye.

Ailes noires en dessus , d'unfiuve-ohs-
cur en ilessous; des taches . diin blanc-

transparent aux supérieures ; les infé-

rieures ayant sur leur disque supérieur

une bande maculaire , et en dessous une
grande tache triangulaire et marquée
d'nn pointferrugineux , blanches.

69. Hespérie Tibulle.

Ailes antérieures noires, avec des ta-

ches jaunes ; les secondes jaunes , avec le

limbe noir.

70. Hespérie Abébalus.

Ailes antérieures et dessus des secon-

des noirâtres ; une ligne de points blancs

transverse et arquée sur ceiies-là : celles-

ci ayant en dessus et dans leur milieu une
bandejaunâtre , transverse; leur dessous

blanc , avec des veines rougeâtres , et

trois taches d'un noirâtre-Jâuve , deux au
milieu et l'autre anale.

ni. Hespérie Pcrtinax.

Ailes entières et dessus des secondes

d'un noirâtre-foncé; quatre petites taches

et trois points d un blanc -transparent sur

celles-là: dessous de celles-ci blanc, plus

foncé postérieurement , avec des veines

et une rangée transverse de points , hlan-

ehcUres.

ni. Hespérie Salunie.

Ailes noirâtres; des points sur les su-

périeures et des stries sur le dessous des

inférieures', Blancs.
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^3. Hespérie Caesar.

j4iles antérieures noirâtres , auec des

taches entrées ; les postérieures d'un noir-

foncé en dessus , a^'ec une tache d'un

blanc de neige au milieu : leur disque

inforieur cendré, avec des points noirs.

^4- Hespérie Virbius.

Corps et ailes noirs ; deux petites ta-

ches et deux points d'un blai}c-Iranpa-
rent aux supérieures , extrémité posté-

rieure des inférieures d'un blanc de
neige.

^5. Hespérie Curtius.

Ailes noires ; quatre points blancs

aux antérieures , les postérieures sans

taches.

j6. Hespérie Sénèque.

Dessus des ailes noirâtre ; leur des-

sous, le disque des preniicres excepté,

d'un brun-cendré , avec des taches d un
jaune-obscur : une bande iransverse et

un point d'un blanc-transparent aux su-

périeures ; dessus des inférieures sans

taches.

'j-j. Hespérie Claudien.

Ailes d'un noir-foncé ; deu.v bandes

maculaires d'un blanc-transparent aux
.iupérieures ; les iii/érieures ayant en des-

sus une tacite blanche j orbiculaire : leur

dessous d'un brun-clair , as'ec la base

grise , une bande transverse et des veines

d'un noir-foncé.

•j8. Hespérie Minos.

y/iles d'un noir-foncé ; deux taches

médianes et une série de petits traits

iubapicale , d'un blanc-transparent , aux
supérieures : disque des inforieures ayant

une bande blanche et transverse ,
plus

longue avec les extrémités jaunes , et

en dessous.

jQ. Hespérie Hcmès.

Ailes noires; des taches médianes et

plusieurs points alignés aux supérieures

,

et les inforieures , ci l'exception du limbe

extérieur, blancs.

80. Hespérie Duméril.

Dessus des ailes noir; leur dessous , à
l'exception du disque des antérieures

,

d'un jaundtre-hrun : celles-ci ayant des

taches et des lignes a, leur base supé-

rieure
,
jaunes ; deux bandes jaunâtres

et transverses sur le dessus des posté-

rieures.

8 1 . Hespérie Talaus.

Ailes d'un noirdtre-foncé ; une tache

sanguine à la base des supérieures : une

bande maculaire à leur milieu et une sé-

rie de points pr'es de leur extrémité, d'un

blanc-transparent; disque des inforieures,

blanc.

82. Hespérie Eumèle.

Ailes supérieures d'un noir-foncé , avec

une tache à leur base et le bord interne

fouves , deux bandes maculaires et un

point intermédiaires , blancs ; ailes pos-

térieures J'auves , avec des veines et le

bord antérieur , noirs.

83. Hespérie Clonias.

Ailes supérieures obtuses à leur extré-

mité, avec une bande transverse d'un

blanc-transparent : leur dessus , ainsi

que celui des inforieures , noits; dessous

de toutes mélangé de brun, de gris et de

noirâtre.

84- Hespérie Busiris.

Ailes oblongues , tr'cs-noires ; des ta-

ches et deux points jaunes , aux supé-

rieures; les inforieuresfouves , avec une

bordure d'un noir-foncé.

85. Hespérie
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85. Hespéeie Pelée.

Ailes très-noires ; deux bandes trans-

wcrses aux supérieures , l'une rouge sur
leur milieu , l'autre près de leur extré-

mité et jaunûlre : une taclie transparente

dans ienlre-deux.

86. Hespérie Cenlius.

Jaune ; limbe des ailes postérieures et

extrémité inférieure des supérieures

noirs ; deux bandes traiLwerses et un
point intermédiairejaunes près de l'ex-

trémité de celles-ci.

8-j. Hespérie Celsus.

Ailés noires en dessus, d'un noirâtre-

brun en dessous ; une bande d'un jaund-
tre-faufe des deux côtés des supérieures

;

dessus des inférieures sans taches : leur

dessous ayant une poussière cendrée ,

uKec le bord extérieur et une raie îrans-

verse d'un noirâtre-brun,

88. Hespéuie Brontès.

Ailes noires^ une bande médiaire aux
supérieures et bord externe des inférieu-

res , tantôt blancs , tantôt jaunes

.

89. Hespérie Justinien.

Ailes noirâtres ; des points transpa-

rens aux supérieures ; dessus des infé-

rieures sans taches : milieu de leur des-

sous rousiâtre , bordé postérieurement

d'une rar,gce de taches cendrées
, pres-

<ju'enJorme d'yeux.
'

go. Hespérie Rémus.

Ailes noires ; les supérieures sans ta<^

elles ; dessous des inférieures ayant une

bande sinueuse blanche , avec un point

noirâtre.

91. Hespérie Ménestriés.

Dessus des ailes noir; celui des infé-

rieures sans taches : deux lignes trans-

verses, bleuâtres , sur leur dessous.

92. Hespérie Anaphus.

Ailes noirâtres; extrémité postérieure
des inférieures et des aitneaux sur l'ab-

domen /aunes.

93. Hespérie Cebrenus.

Ailes^'un brun-clair ; une bande d'un
blanchâtre -jaxmâtre et demi- transpa-
rente aux supérieures.

94- Hespérie Holius.

Ailes noirâtres ; côté extérieur des
inférieures fauve.

95. Hespérie Pisistrate.

Ailes noirâtres ; les supérieures sans
taches, avec un reflet jaune; milieu du
dessus des inférieures jaune : une bande
d'un blanc de neige, ponctuée de noir,

sur leur dessous.

h. Ailes, ou du moins les supérieures

,

différant sensiblement par leurs couleurs ou
leur disposition dans les deux sexes : une li-

gne ou une tache plus ou moins noire , en
Jhrnie de cicatrice oblique , coupan^ les ner-
vures , sur Iç milieu du dessus de ces ailes

,

dans la, plupart des mâles.

* Dessus des ailes supérieures ayant au
milieu un irait ou une tache d'un noir plus
ou mo'insjoncé , oblique, ou coupant les ner-
vures.

\ Des taches constamment vitrées aux
ailes supérieures.

— Massue des antennes terminée brusque-

ment par un crochet.

96. Hespérie Pliocion.
,

Dessus des ailes noirâtre ; quatre ta-

ches jaunes et transparentes aux supé-

rieures : les trois postérieures disposées

en une rangée iransverse , l'autre si-

tuée à la cote , échancrée ; dessus des

ailes inférieures sans taches : des lignes

et des tach^ d'un noirâtre-brun sur leur

dessous.

Hi/l. Nai. Inf. Tome IX, Yyyj
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97' Hespéme Sinon.

Disque des ades d'un noirdlre-brun ^

quatre taches d'unjavne-transparent aux
supérieures : deux près de la côte, écar-

tées , les autres rapprochées, un point

jaune et discoïdal des deux cotés des

ailes injérieures.

98. Kespérie Codart.

Dessus des ailes d'un noirdtre-brun ,•

cinq taches (Fun jaune-transparent aux
supérieures ; un point jaune sur le des-

sus des inférieures : leur dessousfum>e

,

ai'ec deux raies parnllilcs d'un Jaune

d'or pâle.

Qf). Hespérie Julien.

^iles ( mâle) noirâtres
;
plusieurs points

Lianes et trnnsparcns au milieu des su-

périeures , deux antérieurs et rappro-

chés , les autres disposés en une li^ne

arquée ; une l'aie de points blancs sur le

milieu du dessous des injérieures.

Antennes terminées enune massue
régidièremeiit arquée dès son origine et sans

crochet brusque à son extrémité,

100. Hespérie Pe'rou.

Ailes (^niâle) noirâtres en dessus , d'un

noirâtre -cendré en dessous ; les supé-

rieures ayant une petite ligne placée au-

dessus d'une tache tr'es-noire et quatre

points prés du sommet, d'un blanc-trans-

parent; les injérieures sans taches.

f f Point de taches parfaitement et cons-
tamment vitrées au.r ades supérieures , quel-
ques-unes au plus semi-diaphanes.

101. Hespérie IVason.

Ailes noirâtres, le plus souvent sans
taches, avec lafrange postérihire rous-
dtre ou blanchâtre.

S

102. Hespérie Pélopidas.

Ailes [vaale) cendrées; les supérieu-

res et des points marginaux aux infé-

rieures plus obscurs.

io3. Hespérie Silius^

Ailes (femelle) d'un noirâtre-brun;

une bande transversefauve et courte des

deux côtés du disque des supérieures.

m
104. Hespérie Cornélius.

Ailes (mâle) noirâtres , luisantes; une
tache d'un noir-foncé , niédiaire , ovoïde

et deux points blancs, sur les supérieures :

une ligne de points de la même couleur,

sur le dessous de toutes.

io5. Hespérie Pompée.

Ailes (mcâle) supérieures et dessus des

inférieures noirâtres : une tache tr'es-noire

avec deux points d'un brun -paie et rap-

prochés au milieu du dessus des supérieu-

res ; dessous des i/férieures d'un jaunâ-
tre-obscur , avec des bandes noirâtres.

loG. Hespérie Mésogramme.

Ailes noirâtres ; inférieures ayant en

dessus un jïoint presque central et en

dessous une bamle transverse, d'un jaune-

pâle ou blanchâtre ; une tache d'un noir-

foncé , ovoïile , bordée de fauve , sur le

dessus des aile§ supérieures du mâle.

107. Hespérie Phiiu'e.

Ailes noirâtres en dessus , d'un jau-

nâtre-fauve en dessous , le milieu des su-

périeures excepté ; extrémité antérieure

du bord externe et une bande niacidaire

sur le dessus de celles-ci, extrémité du

bordpostérieur et une bande continue sur

le même coté , aux inférieures , d'un

fauve-jaune.
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108. Hespérie Coras.

yifiles noirâtres ; une bande niaculaire,

une tache striée à la hase des supérieu-

res et des taches à la base du dessous des

injérioures , d'un jaunâtre-J'am'e.

109. Hespérie Thaumas.

Ailes noirâtres ; les supérieures ny-ant

tantôt (mâle) le côté extérieur, depuis

la base jusqu'au milieu
, fawe , ai'ec une

petite ligne d'un noir-foncé , terminée

par un point de cette couleur, et quelques

pointsjàiii'es près du sommet; tantôt ( fe-

melle) n'ojfrant qu'une raie de points

blancs et vitrés.

iio. Hespérie Drury.

Ailes supérieures noirâtres, ai>ec la

côte , son extrémité exceptée , et une raie

maculaire et Iransuerse , roussdtres : un
point tres-noir sur leur disque, dans le

mâle -, les inférieures d'un noirâtre-rous-

sâtre , avec une raie peu marquée de
points plus pâles sur le milieu de leur

dessous.

III. Hespérie Augias.

Ailes supérieures et dessous des infé-

rieures d'un jaune-roux : dessus de cel-

les-ci noir , avec un point presque cen-
tral et une bande postérieure dentce de
chaque côté , d'un jaune-fauve ; dessus

des premières ayant une lii^ne oblique et

courbe et le limbe postérieur noirs.

112. Hespérie Phylaeiis.

Ailes (Tun jaune-fauve ; dessus des

supérieures ayant soit (mâle ) une bande
oblique et interrompue, soit (femelle)

une tache arquée et- le limbe postérieur

noirâtres ^ même côté des postérieures

bordé extérieurement de noirâtre.

I 11 3. Hespérie Epictète.

Dessus des ailes noir ; deux lignes aux
supérieures

, dont fune costale et l'autre

interne , oblique
,
jdus longue et recour-

bée postérieurement , un point intermé-
diaire et milieu du dessous des quatre
ailes , d'un jaunc-jauve.

114. Hespérie Bandes-jamies.

Ailes noires ; les supérieures ayant
des deux côtés deu,v taches marginales

,

l'une à leur base , grande , triangulaire

,

l'autre près du sommet, et une bande
postérieure

,
jaunes; deux points et une

bande transverse de cette couleur aux
inférieures

.

11 5. Hespérie Thémistocle.

Ailes noirâtres ; une tache et une raie

maculaire jaunes aux supérieures ; les

postérieures sans taches, grises en des-

116. Hespérie Comœa.

Ailes d^unfauve-obscur , avec des ta-

ches d'un jaune-pâle en dessus et des

taches blunclies en dessous : taches du
dessous des inférieures au noitibre de

neuf.

11^. Hespérie Sylviisn.

Ailes d'un fauve -ob'iciir et ayant de

jinrt et d'autre des taches d'un jaunc-

pule : taches du dessous des inférieures

au nombre de cinq.

J18. Hespérie Liiica.

Ailes d'un fauve-luisant , avec une bor-

dure brune en dessus , et la région du
sommet d'un cendré-verddtre

; en des-

sous : les deux surfaces des quatre sans

taclws dans la femelle.
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119. Hespérie Linéola.

Ailes entières, divergentes , fawes

,

semblables de part et d'autre, sans ta-

ches dans la feiuellc , awcc un trait noir

plus étroit dans le luàle.

120. Hespéuie Actéon.

Ailes d'un fauvc-ohscur , avec une

bordure brune en dessus et la région

du sommet d'un cendré-verdâlre en des-

sous : les supérieures ayant de part et

d'autre un arc transverse de taches d'un

/aune-pâle.

* * Milieu du dessus des ailes supérieures

d^s jnâ/es sans ligne ni tache noire ou noi-

râtre et oblique , caractérisant ce sexe.

121. Hespéuie ornée.

Ailes supérieures noirâtres , avec trois

(mâle) ou cinq (femelle) taches jaunâ-

tres en dessus : taches et sommet de leur

côté inférieur blanchâtres ; dessus des ai-

les inférieures noir , avec une bande sa-

'franée, transverse , et le bord postérieur
entrecoupé de noir et de blute : leur des-

sous blanchâtre , aiv?c des rangées trans-

verses de tctclies noires.

122. IIespérie Peinte.

Dessus des ailes supérieures noirâtre,

avec des taches jaunâtres et une série

de points transparens près du sommet ;

dessus des inférieures noir, avec une

bande transverse et une rangée margi-

nale de points , safranés : dessous de tou-

tes , le disque des supérieures excepté,

d un fauve- Ilrun ; des nen'ures longitu-

dinales , une bande et une ligne trans-

verses , blanchâtres , aux inférieures.

123, IIespérie Properce.

Dessus des ailes noir ; des lignes et

des taches jaunes sur les supérieures ; une

'lande de celte .couleur sur le dessus des

inférieures.: des bandes fauves et jaunes

tdternanles sur leur dessous.

^fY^j...mmJim'. M'a W\tt~V

124. Hespérie Galien.

Ailes noirâtres , avec des points et des

taches jaunes ; une bande maculaire et

transverse au.v supérieures et une tache

de cette couleur
,
grande, en forme de

carré-long , s^étendant depuis le centre

jusqu'au bordpostérieur, aux inférieures.

laS. Hespérie Nostradamus.

Ailes entières, brimes: milieu du des-

sus des supérieures noir dans le niàle,

traversé de part et d'autre dans la fe-

melle par une ligne de taches jaunes :

dessous des inférieures cendré.

126. Hespérie Paniscus.

Ailes entières , d'un brun - noirâtre
,

chatoyant en rongeâtre , avec des taches

fauves : les inférieures ayant dix taches

en dessus et treize plus pâles en dessous.

12'j. Hespérie Sylvius.

Ailes enii'eres ; les deux surfaces des

supérieures d'un jaune-doré-luisant, ai'ec

des points noi/'s ; les injérieures brunâ-

tres , avec onze taches d'un jaune-doré

en dessus et douze en dessous.

I 28. Hespérie Aracyntlius.

Ailes entières , d'un brun-noirâtre-

luisant ^ sommet des supérieures tacheté

de jaune de part et d'autre ; dessous des

inférieures d'un jaune - roussâtre , avec

douze taches blanches orbiculaires et cer-

clées de noir.

12g. Hespérie Métis.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures d'un noirdtre-fonca , avec des ta-

ches fauves et pour la plupart en forme
de points ; dessous des iiférieures d'un

uoirdtre-brun , sans taches.

i3o. Hespérie Plut.irgus.

Ailes noirâtres, parsemées d'or ; une

—aaai^M^BMia^M—WBW3—BawrmBimvifritinim
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tache à l'extrémité supérieure des pre-
i/iiires et le dessous de leur bord exté-

rieur roussdtres.

i3i. Hespérie Numilor.

Dessus des ailes supérieures noirâtre
,

ai'cc un rejtet J'mwe ; celui des inférieu-

res d'un jaune-roussdlre , auec le limbe
exlcrieur noirâtre : leur dessous jau-
nâtre.

i32. Hespérie Catulle.

Ailes d'un noir-foncé , ayant le plus

soui'ent en dessus une ligne postérieure

de points blancs,

i33. Hespérie hottoutote.

Ailes supérieures d'un noirâtre-cen-

dre : leur côté interne et les postérieures

d'un jaundtre-pale.

i34. Hes^rié Lepeleticr.

Ailes noirâtres ; deux lignes blan-

ches , longiliutinnles , droites et dont l'in-

terne courte , sur le dessous des infé-

rieures. •

i35. Hespérie l'Herminicr.

Ailes sans taches , noirâtres en dessus,

d'un noirâtre-cendré en dessous ; anten-

nes annelées de blanc.

B. Aitcs inférieures sans prolongement ni
sinus à l'angle anal {généra/entent plus lar-

ges et plus arquées au hord postérieur que
dans les divisions précédentes : le noir et le

blanc , plus ou moins mélangés , dominant
dans la plupart^.

a . Ailes dentées.

* Dentelures des ailes assez fortes et très-

sensibles. .

i36. Hespérie de la Lavatère.

Ailes supérieures jaunâtres , ai^ec deux

bandes plus pales et des taches transpa-
rentes ; dessus des inférieures d'un briin-

olivdlrc et ponctué de blanchâtre : leur
dessous blanchâtre et presque sans ta-
ches.

13^. Hespérie de la Guimauve.

Ailes d'un brun-olivâtre en dessus;
les supérieures ayant deux bandes trans-
verses d'un gris-bleuâtre et des taches
transparentes , les inférieures ponctuées
de blanc de part et d'autre , et ujant
le dessous d'un cendre-pâle.

i38. Hespérie .de la Sîauve.

Ailes d'un brun-oliudtre en dessus
,

avec trois bandes transverses d'un gris-
rougeâlre ; supérieures ayant des taches
transparentes ; dessous des inférieures
d'un brun-pdle et ponctué de blanc.

Dentelures des ailesfaibles ou à peine
sensibles.

i3g. Hespérie Eucrate.

Ailes d'un brun -pâle , et ponctuées
de blanc; dessons des inférieures d'un
jaune-Jâuve , avec dès taches blanchâ-
tres.

140. Hespérie Proto.

Ailes d'un brun-noirâtre , avec une
bande maculiiire et des points d'un jaune-
pâle ; dessous des inférieures brun

, pres-
queJâscié et ponctué de blanchâtre.

h. Ailes très entières ou sans dentelures.

i4i. Hespérie Tagès.

Ailes d'un brun-noirâtre , offrant de
pari et d'autre une rangée marginale de
petits points blancs ; dessus des supé-
rieures ayant deux bandes transverses

d'un cendré-pâle.

\^n. Hespérie du Sida.

Ades d'un brun-noirâtre ; les sttpérieu-

llll llllllfcWWIIIJI TianrBMTWKwwri
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IIESPÉ'RIE. (Insecte.)

ras ayani une sérieJlexueuse do taches

blandu's carrées , et une autre moins dis-

tincte ai\mt le /tord j dessous des infé-

rieiues hlanc , a\'ec une tacha basilaire

et deux bandes transvcrscs d'un jaune-

foucc.

i4^- HiisriiEiE Oibifère.

^iles d'un brun-i'iolcl-hdsanl en des-

sous ; les sii/tcrieiires ayant deux séries

jlexaeases de taches blanches ; dessous

des inférieures d'un brun-taniié-clair

,

avec plusieurs taches blanches , dont les

inédiaires arrondies : dernier enXrecoupà

blanc de lafrange des ailes supérieures ,

il partir du sommet ,
plus lar-^o qufi les

autres.

i/if. IIespérte Sao.

Ailes d'un brun-i •iolcl-Iuisant en dessus
;

les supérietii'es ayant deux scriesjlexi'eu-

ses de taches blanches ; dessons des injé-

• rieures d'un ro::ge-brique , ai'cc plusieurs

taches blanches , <tont les niédi-iires irré-

gnlières : troisième entrecoupé, blanc de

la. f'r^in^e des ailes supérieures , il partir

du. sommet, plus large «rue las autres.

\\.j. IIespéuie Plain-cliant.

.aies d'un brun-noiràlre j les supérieu-

res ayant une série Jloxueuse de taches

blanches carrées, et une autre moins dis-

tincte awant le bord ; dcsious des infé-

rieures d'un brun-verdûtre , avec des

bandes de taches blanches : dan.iième

tache marginale , ii partir du sommet,
plu.- Kif/gue et ayant le bout intérieur en
pu inie bifide.

1 \Ç). ÎÎESPÉuiE Frililliiire.

utiles d'un brun-noirâtre ; les supé-
rieures ayant un œil central et une série

jïexueuse de taches blnnclws , carrées ;

dessons des inférieures d'un brun-i^erdd'

tre , ai Y.'c des bandes de taches blanches :

deiixùrne t-.che marginale , à partir du

sommet, plus courte et ayant le bout in-

térieur obtus.rieur obtus,

if^-j. Hespérie du Chardon.

Ailes d'un brun-noir ; les supérieures

ayant trois séries Jlexiieuses de taches

blanches ; dessous des inférieures d'un

brun - olivâtre , avec plusieurs taches

blanches, dont une beaucoup plus grande
sur le milieu du bord d'en haut.

148. HfespÉKiE Viiidex.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures noirs'; des bandes d'un jaunâtre-

obscur et blanches, alternantes , sur le

dessous de celles-ci : une bande presque

centrale , blanche , sur leur dessus ; plu-

sieurs taches éparses et une rangée pos-

térieure de points de cette couleur aux
supérieures.

1 J^Q. HESPtr.iE Galba. «
•

Ailes noirâtres
,
pluf claires en des-

sous ; deux lignes postérieures de points

sur toutes : plusieurs taches éparses aux
antérieures et deux bandes aioc posté-

rieures , blanches.

i5o. Hespéuie Syricbtus.

Dessus des ailes noir , avec un duvet

,

des taches en échiquier et des stries cos-

tales , blancs ; dessous des supérieures

presque semblable à leur dessus : celui

des postérieures blanc ^ ai'cc des raies

noires ; limbe postérieur de toutes ponc-

tué de blanc det deux cotés.

1 5 1 . liESPÉuiE Trjxus.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures noirâtres , avec une b^ande traas-

v;trse , composée de diverses lâches an-

guleuses , d'un blanc-transparent ; des-

sous des inférieures blanchuire , avec une
rangée lorndnale de points noirâtres.
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HESPÉRIE. (Inscclc.)

iSa. Hespérie Arsalte.

Ailes blanches , auec le bord posté-

rieur strié de noir.

i53. Hespékie Dioscoride.

Dessus des ailes noirâtre , avec deux
lignes mnculaires , jaunes ; dessous des

supérieures fauve , ai'cc le disque noi-

riUre , tacheté de jaune ^ dessous des in-

férieures de cette couleur , a^ec des

ondes noirâtres.

154.- Hespérie Mavi us.

Dessus des ailes noir, avec des lignes

et une bande maculaire jaunâtres : leur

dessous verdâtre , avec des stries et des

taches blanches.

i55. Hespérie Ciccrou.

Ailes noirâtres ; des taches aux supé-

rieures et disque des inférieures d'un

blanc presque transparent : tache discoï-

dale de celles-ci dentée , avec une tache

noii dtre en dessous.

1 56. KcspÉraE Ncpos.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures d'un iioii direfoncé , avec des ta-

ches et des points plus obscurs; des points

blancs et traiisparens sur celles-ci : les

mentes blanches en dessous, à l'exception

de leur côté extérieur, cendrées en dessus

il l'angle anal , avec la frange posté-

rieure blanche.

i5^. Hespérie Plillérrjon,

Ailes sans taches, d'un noir-soyeux et

luisant en dessus , d'un noirdtrc-brun

en dessous : bord inlerne des supérieures

plus clair ; antennes annelécs de blanc.

i58. Hespérie Jovieii.

Ailes supérieures noires , avec une

bande niacuLiire d un blanc-transparent

j

les injérieures bleues , avec une bande
blanche : les nervures et le limbe exté-

rieur îîoirs.

iSg. Hespérie Salvicn.

Dessus des ailes noirâtre , tacheté de
vert j dessous des infHeures blrmc , avec
une ligne marginale de points noirâtres.

160. Hespérie Juvi'nul.

Ailes d'un noirâtre-clair, avec des li-

gnes de points blanchâtres ou noirâtres,

presqu'en forme d'yeux , sur le limbe

postérieur ; une rangée transverse de

points transparens , bordés de noirâtre ,

aux ailes supérieures.

161. Hespérie Mimas.

Ailes noirâtres , avec le bord posté-

rieur ferrugineux , et ayant en dessous

une ligne de points noirs ; trois points

blancs et rapprochés aux supérieures.

162. Hespérie Ncron.

Dessus des ailes supérieures noirâtre,

avec des taches blanches et d'autres cen-

drées et marginales ; celui des inférieu-

res tris-noir, sans taches; dessous de
toutes jaunâtre , tacheté de blanc et de
noir.

iG3; Hespérie Orcus.

Ailes supérieures et dessus ^es infè-

rieiues noirâtres ; des points et une tache

en croissant , vitrés , sur celles-lli; celles-

ci ci bandes supérieures et dessous bleuâ-

tres.

164. Hespérie Chloroct'plialc.

Ailes d'un noirâtre-foncé , avec des
bandes maculaires plus obscures; dessous

des injérieures cendré au côté interne ;

palpes et dessus de la te'le à écailles ver-

tes et brillantes.

2. Ailes supérieures ayant soit la côte très-

arquée ,
soit l'angte du sommet avancé en

manière de crochet ou de fuuljc.
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HESPÉRIE. (Insecle.)

A. Boid postérieur des ailes supérieures

presque droit ou sans courbure notable ni

angle : le sommet point avancé brusquement
en manière de dent ou de crochet.

a. Côté extérieur das ailes inférieures sans
dents.

i65. lÎESPÉRiE Mélandre.

ailles blanches, avec des raies, des
tacites et plusieurs nervures noirâtres

,

obscurcissant souvent leur base et leur

limbe postérieur ; quelques points trans-

parens aux supérieures.

h. Côté extérieur des ailes injeriaures

ayant une dent forte et aiguë.

i66. Hespéuie Néarquc.

Ailes noirâtres en dessus , brunes en
dessous , avec des lignes plusfoncées des
deux côtés.

B. Bord postéfirur des ailes supérieures
soitj'ortement arqué , soit anguleux , le som-
met avancé ou iemiiné brusquement en ma-
nière de crochet ou de J'aulx. ( Ailes inje-
ricures comme tronquées postérieurement ou
très-concaves à l'angle anal. )

a. Côté extérieur des ailes iiiférieures denté
ou anguleux.

i6^. Hespéuie Westermami.

Ailes d'un noirâtre-cendré ou 'd'un

brun-noifâlre en dessus , brunes en des-
sous , avec des lignes plus obscures et

ondulées , des deux côtés; des points id-

S/S

très et voisins de la côte aux supérieures;

un avancement bidenté au côté exté-

rieur des inférieures.

i68. Hespérie Sébaldus.

Ailes noirâtres avec des ondes d'un

noir-foncé ; sommet des supérieures cro-

chu; limbe postérieur des inférieures jau-

nâtre en dessous, avec des points noirâ-

tres.

h. Côté extérieur des ailes inférieures sans
angle ni dents.

i6c). Hespéuie Trasylnile.

Dessus des ailes noir, avec des ondu-
lations bleues ; dessous des inférieures

cendré et ponctué de noirâtre à l'angle

anal.

l'jo. Hespéuie Mithridate.

Ailes tres-noires, avec une tache et

une bande postérieure d'un rouge-pour-
pre et des taches lunulées plus pâles.

1^1. Hespérie Brebisson.

Ailes supérieures et dessus des infé-

rieures d'un noirâtre-clair ; celles - ci

ponctuées de noir : l'extrémité posté-

rieure de leur dessus , leur dessous , le

bord externe excepté , bleuâtres ; bord
postérieur des supcrieures anguleux.

m.

I. Angl*
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I. Angh anal di'S ailes inférieures prolongù en

manière de queue {^fouvent pluineuj'e^ , longue,
étroite ou prejcjue linéaire.

Ohjen'ations. Efpèces analogues , dans ce
genre, aux papillons grecs à queue, (ouïes pro-

pres à l'Amérique , & Ipécialemenl à les contrées

iîqualorlales , à aniennes (eruiinces eu maflue
couibt'e ou crocliue; lail.e Qio\eiine, envergure
a environ deux pouces.

1 . Bord pojlérieur des ailes inférieures entier

eu fans dentelures fenfibles y les uns ayant , pour
la plupart, aux ailesfupérieuies, une ligne blan-
che & tranjparente , allant du milieu de la côte à
l'angle interne : une bande blanche & tranjveife

fur le dejUbus des inférieures dans les autres.

A. Une bande blanche oujaunâtre aujc ailes

iilférieures ,fait interne ,foit marginale.

1

.

Hespérie Euioxe.

UesperIj^ Eudojcus.

Hefperia alis nigrofufcis; anticisfafciâ tmnf-
veijâ pqflicifque margine poflico albis , his iiifrà

JafciâJlai/efcente

.

Hefperia U. Eudoxus , alis caudatis , Safcis :

aniicis utnnquè
, poflicis fubtiisfafciâ albâ. Fab.

Ent. Syfl. em. toni. 3. pars l. p. 53l . n°. 255.

Papilio P. U. Eudoxus. Mant. Inf iom. i.

p. ^^.n". 775.

Papilio Eudo.vus.C'^Kti.Pap. Zi. pi. 3S6.G. H.

l.e corps efl d'un noirâtre-foncé, avec nu duvet
d'au veri-lo^eux & luifant à l'origine des ailes.

1>8S fupérit'ures l'ont traverfées dans leur ruilteu

p.ir une liande d'un blaiic-tianlparc-nt , n'allei-

t^uanl pas les deux bords. Les ailes inférieures

font Ijnemcut bordées dei)laiicau bord poflérieur

&. ollrent en defl'ous, à peu de dill.inte de ce
bord, une bande élroile & Iraufverle jauiiàlre;

les queues, da[irès la figure de Chanier , font un
jieu plus courtes que dans les efpèces lïiivanics &
divergentes.

Cette clpèce habile Surinam.

2. HÉfcÉniE MétopLis.

Hesperia Metophis.

Hefperia alis fupràfufcis, infràfiifco-Jerrugi-

neis , anticaruin lintho pojiico margineque m-
t'erno ,

pojltcanim flrigâ niediâ , gnjeis : anticis

niaculis quinque hyalinis tranffersimferiatts.

Le deO'iis du corps ell noirâtre , avec des poils

verdâlres vers l'origine des ailes. Les l'upérieures

ont des taches Iraiilparenles , d'inég-ile grandeur,
dont cinq formant une ligue Iranlvcrle , une
flxiùme ilolée, placée exlérieureoient prés du
luiîicu de celte ligne , & quatre autres près de la

HiJL iSat. hf. Tome IJC.
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côle , avant le fnmmet, très-petites, furtout les

deux poftérieures , difpofées aulli fur une ligne,

mais très-courte & divifée obliquement dans en

fens oppofé à la précédente j le defl'ous des quatre

ailes e(l d'un brun-ferrugineux ; le bord interne

des ftipérieures & leur limbe poflérieur, à l'excep-

tion du bout, efl grif.îlre; une raie droite &
oblique de la même couleur traverfe le milieu

des inférieures : mais celte teinte s'étend infeu-

fiblement fur le côté poflérieur, de manière à

former une forte de bande bien terminée feule-

ment au côté antérieur 8t parla raie ; immédia-
tement au-defl'ous , l'aile elî d'un ferrugineux plus

clair, avec le ,bord poflérienr grifâlre.

Elle fe trouve au Brélil , d'où M. Langfdorflnie
l'a envoyée.

3. Hespérie Cœlus,

Hespérie Cœlus.

Hefptria alis fuprà nigris , Jiifcis i anticis

maculis Jene/iratis , poflicis infrà Jiifciâ mediâ
tranfverfâ niveâ.

Papilio Cœlus. Cram. Pap. 29. /)/. 343. G. D.

Le corps proprement dit eflnoir en defrus& d'un
jaunâtre-obfcur en deflbus. Le dcflus des ailes efl

noir, avec une teinte d'un vert-foyeux fe terminant
aveclesbords. Les lupérieuresontde petites taches

d'un jaune-traiifpareni , dont cinq fur une ligne

tranfverle, une quatrième en dehors des précéden-
tes, ifolée, & deux très-petites, en forme de points

Irès-rapprochés, (i:uées à la côle, avant l'angle

du foiumet. Le defl'ous des ailes tfl noirâtre ou
plus clair que le delTus. Les inférieures n'ont

point de denleltires leiilibles , & leur njilieu

oflre une bande étroite d'uu très-beau blanc, un jieu

fiuuée fur les bords
,
parlant près du milieu du

bord exierne & fe rendant au bord oppofé. Les
queues font plunieulés.

Elle le trouve au Brélil , & m'a été envoyée par
M. Lan^fdoifr.

4. Hespérie Orion.

HESPERT.-t Orion.

Hefperia nigrofiijca y ahinim poflicanini
limbo extcrno caudiji/ue albis. « •

Hefperia U. Orion, alis caudatis fiifcis : nn-
ticis maculis Jencjlratis , pojiicis caudis albis.

Fad. Ent. S^Jl. em. tum. 3. pars 1. p. oou.
n". 254.

Papilio P. U. Orion. Mant. Inf. tont. 2. p. fij.

n°. 774. — Spec. Inf toiu. 3. p. i33. n". 6o5.

Papilio P. U. Proteus , var. ^. Linh. Muf Lud.
ZUr. p. 335.

Papilio Orion. Cham. i5. pi. i55. A. B.

Z z z 2
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DbdrYj//?/^ Loin. 3. pi. in./îg. 5. 4-

Clerck, 7co«. /aè. ^•i..fig. 5. 6.

Les corps eft d'un noirâlie-obfciir , avec une

teinle d'un veit-l'oyeux à l'origine (iipérieme des

ailes. La lij^ne blunibe & ti-anfverl'e des pre-

niièi-es eft compofée de quatre à cinq lâches cqb-

tiguës ou Goiplement Féparées par des nervures

plus ou moins grandes, & le lermine un peu

avant l'angle interne. Les fécondes ailes ont en

outre quaire autre.'! laclies Idanches & diaplianes
,

mais Irès-peliles, donUmie adjatenle au bord poi-

It'rrear de la raie, près de Ion milieu, & les trois

autres en forme de petits points, difpoféea en une

petite ligne près de la cote, entre cette vaie & le

fommet. Le limbe pollt'rieur ùes fécondes ailes

,

à l'exception de la partie fupe'iieure voiCne de

l'angle externe, & la queue, font blancs, ou d'un

blanc-jaunàire; en dellbus , cette bande blanche

eft enlrecoupc^e au bord poftérieur d'une rangée de

petits traits prefqu'en forme de lunules 8i noirâtres.

Elle fe trouve au Br(5fil &. à SuriuaiB.

15. Point de bande blanche nu jaunâtre ,

Jhit marginale , foit interne , aux ailes infé-

rieures.

5. Hespêrië Euryclès.

Hesperia Eu/ycles.

Hefperia alis /afcis ; pn/lici'!fuhtiisjcifciis tri-

bus nigris , bajilan abbivoiatâ tel punélifonni.

Papilio P. U- Proleus , %>ar <^. f. LiNN. Muf.

Lud. Vlr. p. 333 'i

Papilio Dorâmes. Stoli,, Suppl. au.x Pap. de

Cram. pi. Z^./ig. g. var. A.

Papilio Simplicius. \h\A. fig. 6. 6. E. rar. B.

Le corps eft noirâtre. Les ailes fiipérieures , dans

plufieurs individus , ont la raie blanche tranf-

verfe &le groupe de petits points fitués près de la

côte, que l'on obferve dans l'efpèce précédente;

mais celle ligue eft plus line, fans taches adja-

centes à Ion bord poftérieur; dans d'autres indivi-

dus ,
elle eft plus courte 8i moins foncée, & finit

enfin par difparoître , ainfi que les autres taches,

comme cela a lieu dans l'individu repréfenté par
j

Sloll , fous le nom de Simplicius ; le nombre des

points tranfparens qui coinpolent le petit trait

filué près de la rôle, avant le fommet, efl géné-

ralement de quatre. Le delfous des inférieures

préfentc trois bandes noirâtres ou plus foncées que

le find, dont la fupérieure beaucoup plus courte

& fouvent réduite à une ii.Tiple laclie arrondie;

la féconde , ou l'intermédiaire, eft quelquefois

divilVe en deux
,
près du bord extérieur. Dans

les individus qui
,
par l'étendue de la raie des

ailes fupérieures , fe rapprochent le plus de \'0~

PAP
rion , le defl"ous des ailes inférieures & fes bandes'
loni plus foncés; une ligne très-fine, jaunâtre y
fuit en defl'ous le frangé du bord poftérieur. Cette
elpèce , avec les variétés indiquées ci-defl'us, m'a
été envoyée du BréCl par M. Langfdorff.

Je n'ai point vu d'individu qui fe rapportât

parfaitement à la figure du Dorantes de Stoll.

Mai.s comme cette hefpérie ne parolt didérer de
de notre Euryclès, qu'en ce que les ailes fupérieu-
res ont les taches plus ifolées 8t plus nombrcufes

,

& que le bord poftérieur des ailes inférieures ell

repréfenté entier, je crois pouvoir la eonfidérer

comme une firnplc variété de celte efpè-ce. Si ce
bord avoit réellement des dentelures , cette hef-
périe ne feroit qu'une va.i;iélc du Proteus.

2. Bord pojiérieur des ailes irjféneures fen/î-
blenieiit denté ou jinueux.

Nota. Ailes noirâtres; des taches d'an jnu-

nâtie-lranlparent fur les fupérieures de tous j

quatre à cinq plus internes fur une ligne Iranf-

verfe, trois autres Irès-pelitesSi tiès-rapprocliées,

à la côte, avant le fommet, & une dernière,
afliez grande , itolée dans l'efpace ialermédiaire.

6. HesïÉbie Catillus.

Hesperia Catillus.

Tlefperia fufcaj alis anticisfubiùs macula api-
cali pnjiicijque fajciâ macutart arcuatâ hrun-
neo J'ujcis ,Jpatiis adjeclis grijeis.

Papilio Catillus. CaAM. Pap. 2i. pi. 2Ç0.

F. G.

Nous penfons avec Crnmcr, & d'après l'obfer-

v.ition de pKilieurs individus, que cette elpèce

eft très-diftinile de 1'//. P ratée. Le deftous des aile»

inférieures oflre près de l'angle du fommet une
tache triangulaire d'un brun-foncé, placée fur un
fondgvis. Dans les individus où les couleurs font le

plus tranchées, le deftous des inférieures préfente,

à peu de diftance de leur origine, trois à quatre

taches pareillement d'un brun-foncé, & fur un
fond gris ou cendré, qui forme même une ligne

ou bande oblique bilurqiiée , à fon extrémité infé-

rieure; au bord externe & au-deffous t^ taclies

précédentes, on en voit une autre de la même
couleur, & bordée aulli de gris; le long du bord

poftérieur eft une ligne de celle couleur, mais

qui paroit peu dans d'autres inilividus.

Je l'ai reloue du Bréfil.

•j. IIespÉkie Protée.

Hesperia Proleus.

Hefperia fufca ; alis pojlicisfuhtiis dihitiori-

bus , m<aculâ bajïn perj'us fajciijque tribus nigri-

cantibus.
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Jlejperia U. Proteas , a/rs caudatis , S^'/f-is i

maculisfenejlratis ; antennis uticinatis. Fab. Knt.

Syjl. ein. font. 3. pars i . /;. 33 1 . n°. 256.

Papilio P. U. Proleus. Mant. Inf. tom. i.

p. 85. n". 76.

—

Spec.Inf. tom. 2. jP. l3i.«°.6o6.— Syjl. Eni. p. 532. «". 379.

Papilio P. U. Proteus. Linn. >Çj^. iV^jf. 2.

^. 794.71°. 259.— Muf. Lud. Ulr.p. 533. Tî". i5i.

Papilio Proteus. Craji. Pap. 22. ;?/. 260. D. E.

PapiLo Proteus. Siutb-Aobot , Upid. Georg.
tom. I. p. 39. tah. 18.

Clerck. , /co/j. Inf. tab. ^i..Jig. i . 2.

UIerian , Surin, tab. GS.^g. a.

Les taches tranfpareiites des ailes fiipérieuies

varient pour la «grandeur; on voit fou vent au-
dedous des poftéiieures uh efpace plus clair; le

Lord poflûrieur, dans quelques individus , oUVe
nue rangée de points noirâtres. Le deffous des
ailes inférieures efl moins foncé que l'autre fur-

fjce, avec une tache prefqu'en forme de point
près de la baie, & trois bandes Iranfverfes, on-
dulées, dont la féconde ordinairement cou;iée

près de la eôie, & dont la dernière plus étroite ou
ne turmanl qu'une ligne d'un noiràtie-foncé. On
aperçoit (à & la de petits atomes grifâlres, dont
quelques-uns réunis même quelquefois er^ ma-
nière de petits traits, bordant iniérienrement la

première bande. A l'origine fupérieure des ailes

ell un duvet d'un verl-fo^eux.

Je poffède nne variété où le deiïbus des ailes

ialéiieures eft iirffqiie cendré , avec trois bandes
Iranlverles noirâtres , & oii celle couleur cendire
forme, fur le deffous de l'exlrémité des ailes infé-

rieures , une uraude tache.

^innée dit ( Mjtf. Lud. U/r.
)
que le jiapillon

Protée varie prol'qu'à l'indai , & il en cite l'ept

variétés principales; mais àmninsqu'on ne veuille

loiil confondre 8: retomber dans le chaos , il cil

abfolumenl ni'ccffjire de diftinguer fpécitiqiie-

ment pkifieui's de ces variétés.

Ce lépidoptère e(l commun dans toutes les par-
ties de l'Amérique fituées entre les tropiques

,

remonte même au nord
,

jufcju'en Géorgie
,

mais oii, fulvanl Abbot, il efl rare. Fabiicius dit

que la chenille vit fur le dolichus
;

qu'elle ell

verte , avec le col noir 8c des raies lons^itudinales

dont les latérales jaunes Si (elles du dos noires.

Abbot l'a trouvée fur le clitoria rouge. Elle efl

verte, avec des r.iies jauiiâ;res & l'anus roulTàlre;

la têle ell lorle , uu peu coucave en dellus S:

lirunjft, aiiili que le col , avec les elpacps ocu-
laires plus pâles. De même que les autres chenilles
des hefpéries , elle plie les feuilles de celle

plante, pour s'y mettre à l'abri. Celle qu'il éleva
ii: nia une coque le 2 juillet, & lès métamorpho-
les fb leiniinèrent le 18 août. On ne trouve ainfi

ce lépidoptère qu'en automne. U lui ircs-comasmi (
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en 178a; mais depuis celle époque, l'auteur n'eu

vit j)lus. Cette chenille le nourrit airfli de diverles-

autres plantes légumineufes.

TL Ailes inférieuresfans queue ou n'ayant au,

plus qu'un pmlongementjbrt court, en manière
de dent , à l'angle anal.

I . Ailes fupérieurcs peu ou point arquées à la
côte: leurfommet peu ou point prolongé , nejor-
mant ni crochet niJauLr.

Nota. Dernier, arlicle des palpes extérieurs

Oi.-dinaire(nent très-pelits, comparativement au
précédent 81 peu velu.

A. Bord •pojlérieur des aiies inférieures foi

t

prolongé à l'angle anal ou un peu plus extérieu-
rement , en manière de dent ou de très-petUe
queue ,foit offrant , avant cet angle , unfmus ou
une échancrure.

Nota. Les efpèces de la divifion oppofée ont
le bord poflérieur des ailes inférieures propor-
tionnellement plus long, plus ar(pié St prelqu'in-
fenGblement réuni avec le bord lalér.il extérieur.

Le plus fouvent les quatre ailes font variées de
noir & de blanc, ou noirâtres, avec des ligne»
ou des bandes pbis foncées ou d'une autre cou-
leur , nombreufes & ondulées. Ces caradlères fe-

condaires peuvent fuppléer à ceux que j'ai don-
nés, & qu'il ii'efl pas toujours facile de faifir,

tant ces variétés déformes fe nuancent impercep-
liblemeni.

a. Ailes des dfu.r fexfS prefquc femhlailes ,

ou fans différences notables j les fupérieures des
mâles n'offrantjamais en defjus , au milieu du
difque , un trait noirâtre ou plusfonce que le

Jond, oblique & coupant les neivures. {Ailes infé-
rieures dentées ou auec l'angle anal fen/ihlement
prolongé, en ntanièie de dent , dans plu/ieurs ;

fr/nd du diffus des fipéricures généralement peu
varié, & ayant dans le plus grand nomhi-e des
taches tranjpu rentes. )

* Une portion de la tête , l'anus ou l'angle
anal des ailes inférieutes (^fbufent auffi le collici

ou prothorax') iQuges ou orangés.

Nota. Efpcces paroiffant repréfenter dans
cejte tribu les papillons Troyens de Linnaeus

,

propres aux contrées équatoriales, grandes ou
moyennes, ayant les ailes noires ou d'un noii-
verdàtre & les palpes extér.eurs larges, Irès-

velus & noirs à leur extrémité.

f Bord pojlérieur des ailes inférieures droit St

très-entier.

— Antennes couiiées brufquement à leur ex-
trémité & terrtunées en une pointe fine , ut,s~

algue,

Z z z z 2
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8. Hespérie Aiiiius.

Hesperia Arinus.

Htjfieria alis utris ; anticis macula mediâ

,

pojlicis margine pqjlico , nifeis.

Hefperia U. Arinus, alis caudatis , concolo-

rihus , ctlris : macula tnmjveij'â nivej , ano fan-
gumen. Fab. Ent. Srji. cm. tom. 3. pars l.

p. 336. n°. 2rjÇ).

Papilio P. U. Aiiuus. l^Jant. Ir.f. tom. .2.

p. 87. n". 792. — Spec. Inf. tom. 2. p. 104
n°. 617.

Papilio Arinas. Cram. Pap.g.pl- lOO. D.

Sa largeur, les ailes e'iendiies , eft d'environ,

deux pouces. Le corps efl d'un noir-fonci', avec'

une lein'.e d'un lileu-i lialoj'anl lur les ailes. I>c

devant de la iêie& l'anus lent d'un vou;,e-ranguin.

Les facondes ailes foni bordées de Munc au bdrd

poftérieur. Le milieu des fupi'rieures odVe une
taclie de celle couleur, oval? , Iranfveire , d'un

liiftre argenté & tant foit peu IranTparËnte, Iclon

Cramer.

Elle habile la colonie de Surinam.

Cj. TIespérie Cl(faDilip.

Hesperja Cleanthes.

Hefperia atia , capite anoque fingnineis ; alis

Jiifrà atro- ccfiuleis ; uitticaruin di/co maculis
irihus puvcloque J'i'iieflratis, pojlicaruin niaigme
pojîico alho intits fanguirwo.

Je dois à l'amitié de M. LannfdnrH' nu indi-

vidu mâle de celle elpète, qui le rajjproche

beaucoup de la pr.'ccdenle par la taille. Son

coi"'ps ell d'un noir-: leLàire-funcr , avec la lêli',

le Cl Hier 8t l'anus , d'un rouj^e-fan^uin-dair. Les

lianclies anléiieares lunt d'un rouj;c-f "cr. Les

ailes font en delfus d'un bleu très-foncé, fo^eux

& luifanlj leur defluus , à l'exception du centre

des fnpérituies qui confcrvela leinle fupérieure
,

eft d'un ferrugineux-ol fcur , avec la p.irtie con-

tiguë au liiulie du Ijurd polléneur, ]>lus claire,

& formant prelqu'une I.Mude Iranfverfe d'un

j;iis d'agate. Le milieu des fupérieurL-s a fur les

deux furfaces trois taches & un point au-delliis

d'elles, tranfparens; ces taches fini tlifpok'es fur

une ligne oblique & très-petites : et lie du milieu

c-il un peu plus i^rande , & prelcpie limiih'e. Les

ailes inlérieuies Ibnt terminées par une ligne

blanche
,
jufqiie près de l'anj^le interne : cet angle

eft d'un rouge-i'aiiguin. Le deifous du bouton des

aniennes eft giifàire.

Llle fe trouve au BréGI.

10. Hespébie Polybe.

Hlsperia Poljbios.

P A P
Hefperia alis atris ; anticis macula Julvâ

,

pojlicis angulo ani flavo.

Hejpena U. Pol^^bius, alis ecaudatis , atr/s:

anticis maculâ^fuh'â f pojlicis angulo auijlavo.

Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 3. pars i. pag. Tib-J.

n". 281.

UeTperiaV. U fulemon. I/iid. p. 7)55. n°. Z'j'S.

— Piipilio P. U. Piilemon. Mant. InJ. tom. i.

p. 87. n". 789. — Spec. Inf. tom. 2. pag. l34.

n". (il 5.

Papilio P. U. Po'yiius. Dosow. ofan Epitom.
nfthe Nul. Hijl. oj the InJ'. oj India, n°.\\. pi. 1

.

Papilio Pahmon. Cram. Pap. w . pi. r3l. F.

Son envergure eft d'environ dei>x pouces. Le
corps eft d'un noir-foncé, avec les palpes infi-

ni urs , le dernier article excepté, & le colliei'

rouges. L'anus , dans cette t fpèce , eft de la cou-
leur du corps. Les ailes font noires, un peu vei-
dàlres, finement bordées de flanc au bord pof-

léneur : (a portion inierne tft roufl'àlre aux infe'-

rieures. La bafe des tupérieures olïre une teinte

d'un vert-foyeux-luifanl. Près du milieu de la côle

elt une petite tache oblongue , d'un rouge de fang^

& coupée en deux parties très-inégales par uuo
nervure.

Ou la trouve à Surinam & au Bréfil.

II. IIespÉrie Lycagus.

JIlspebia I.ycngus.

Hefperia alis viridi-cceitileis , immaculalis.

Hefperia U. alis rotundatis,inlegerriniis,viridi-

ccenileis, inimaculatis ^ anojiinguineo. Fab. Ent.

Syjt. em. tom. 3. pars 1. p. 848. n'\ 322.

Papilio P. TJ. Lycagus. Mant. Inf. tom. 2.

p. go. n". 81 5. — Sf ec. Inf. toi/i. 2. p. i36. n".

63.-).

Papilio Lyragus. Cr^m. Pivp. i5. pL 176. Ç-

Nous n'avons point vn celle elpèce; raais à en

juger d'après la deferipliou tie Fabncius & la figure

de Cramer , elle fe rapproche beaucoup de la pré-

cédente , Si ne s'en éloigne qu'en ce que fes ailes

l'ont fans taches & ne foui point fenfiblement

bordées de blanc. La têie, ou du moins fa partie

fupérieure 8i le collier, ne feroient point de cou-

leur rouge , ainfi que cela a lieu dans les el^ ècej

de cette divifi n.

Elle fe trouve à Surinam.

Antennes prefque gniduelli ment arquées

à leur extrémité & terminées par une petite inaf-

Jue oblongue , inj'eiijiblement amincie vers fa
pointe ou obtufe.
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18. HespÉrie Jupiier.

Hesperia Jupiier.

Hefperia alis Jiiprà viridi-atns , infrà aureo-

vireJcetUibus , venis tnargineque pojlico nigris.

He/perid U. Jii|)iler, afis ecaudatis , atris , vi-

ridi-rutentihus , /uhtùs piridihus , pénis iiiargine-

que nigris , capiie unoque (anguineis. Fab. Eut.

Syjl. eut. toiii. 3. pars it p. 556. n". ayg.

Papilio P. U. Jupiter. Manl. Inf. toni. 2.

p. «7. n". 792.

Papilio Iphis. Druby, Inf. 2. pi. \ô. fig. 3. 4.

Papilio Phidias. Crau. Pap. 21. pi. 244-

A. B.

Celle efpèce a environ trois pouces d'enver-

gure, & doit être plauc'e parmi les plus grandes

de ce j^enre. Son corps ell uoir, avec les poils des

deux premiers articles des palpes inft"rieurs , ceux

de l'entre-deux des yeux , de la partie Cupérieure

du pr.ilborax ou du collier, le delfous du fegineiit

anal & le milieu du bord polL'rieur & intérieur du
fegment précédent d un rouge-languin , mais qui

tourne à l'orangé , dans les individus altérés pai la

vétullé. Les aulennes Ibnl entièrement noires & le

terminent, un peu au-delà du milieu, en une mallue

preft[u'en forme de fuleau , avec l'extrémité poin-

tue &. arquée. Le dernier article des palpes exié-

lieurs ell noir, beaucoup plus grêle que le pi-écé-

denl
,
proportionnellement plus alougé que dans

les elpèces voiûnes , cylindrique & arrondi ou
ol>lus à Ion lominel. Le delius des ailes ell tantôt

d'un uiiir-toncé uu peu verdàlre, lans la moindre
tache ; taniôt généralement d'un verdàire-brouzé,

entrecoupé lougiludinalemeut de noir, avec le

fomrnel des aies lupérieures d'un rouU'àtre-pàle.

J^e delfous des qu.ilre ailes ell d'un vert-bronzé
ou doré luilaul , avec les nervures i le bord pof-

tévieur nous j la couleur verte domine principa-

lement fur les inférieures , & le noir des nervures

y f jnue de grandes veines.

Selon Cramer, qui a repréfcnléla variété dont
les ailes lupérieures loiit roiilîâtrps à leur lommei

,

elle le irouveroit à la Chine , au Bengale & fur les

côtes d'Afrique v liliaes de l'équaleur.

i3. IIespérie Zéleucus.

JlE.tPJijii^ Zéleucus.

Hefperia alis atris , iininaculalis ,r)uirgine pof-
iico albo.

Hefperia U. Zéleucus, alis integris , concolo-
ribus , atns : pojlicis iiiargine albn ; capite cau-
dâque Janguiiieis. Kab. Knt. Syjt. eiii. toin. 3.

pars I. p. 046. n'\ 017.

Papilio Thafus. Cr.Air. Pap. 02. pi. 38o.
M. N.
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Papilio Zéleucus. Donow. qf an Epitnm. qf
ihe Nalur. Uijl. qf the Injicls Ind. 11. pi. 3.

H- 3-

l'U e ell une des plus grandes, après la précé-

dente. Son corps ell d'un noir-foncé , avec uno

teinte d'un vert-foyeux foncé & ehaioyant fur les

ailes. Toule la lêie , le collier, les hanebes anté-

rieures & l'anus fout d'un rouge de fang; -le del-

fous du corps ollVe aulli fur les colés des taches de

cette couleur. Les quaire ailes font terminées pol-

lérieurement par un liferé blanc & très-fin.

Elle le trouve à Surinam & au Brélil , d'où elle

m'a été envoyée par M. Langfdorll.

•

14. HespÉrie Maenade.

Hesperia Maenas.

He/peria alis cceruleo atris ^ niargine poflico

pojlicarumque baji albis.

Hefperia U. Maînas , alis integris , viridi-atris

,

nitentihus , inaigine albis ; pojlicisJ'ubtùs /'afcià

alhâ j ore anuque rubris. Fab. Ent. Syji. em,
toin. 3. pars 1 . p. 347. n°. 3t8.

Papilio P. U. Phidias, alis rotundatis atris,

nitentihus , margine alhis , ore anoque rubris.

LisN. Syfl. Nat. 2. ;;. 793. n°. 26'3.— MuJ. Lud.

JJlr p. 334. «". i52.

Clerck , Icon. tab. ^i,. fig. i. 2.

Papilio Bixœ. Cram. Pap. 17. pi. ipg. C. D.

Cramer s'cll mépris à l'égard du papillon Phi-
dias de liinnée , & l'efpèce qu'il nou:me ainfi tfl

\H. Jupiter de Fabrieius.

Son papillon Bixœ ou du Roncou efl conCdérô
par le naluralille fuédois (i)//^.' Lud. U/r. p. 534^,
comme le niàle du Phidias , 8c l'on P. Acajius
{^pl. igc) E) en efl , félon celui-ci, la femelle.

Linni'e prend aiilli pour des variétés du Phidias ,

celle de VAcajhts de Cramer (/;/. 4' , C , U) , Si

le P. Aniyclas de cet auleur. U rapporle encore

à fon Phidias un lépidoptère d'un genre très-dif-

férent, figuré pur Peliver,&, à ce qu'il paroit, par
Clerik {^tab. /i,à,. Jig. 7 & 81), 8c par Cramer
( Phalana lincea, Pap. iq. pi. 228. B.) Fabri-
eius a d')nné pour une elpece nouvelle ( il/tf«ao )

riii'lpérie que Linnée prend pour le mâle du.

Phidias. Dans fa feeonde citatina de Cramer,
au lieu de répéter le nom dîAcajius , il écrit,

raal-à-piopo3 , Phidias (j) j 8c à l'égard des au-
tres lynonymes, il copie, fans dilcernenienl

,

Lmnée.

Cette hefpérie a environ un pouce 8c demi de
largeur-, fes ailes étendues. Son corps ell noir

,

(1) Il n'avoicpas commis cette crKur d.ins l'on Sfc
Infedorum.
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avec la lèle & l'anus d'un rouge de fang. Les ailes

l'on! d'un uoii-bleuâlre-foncé , id;!acé de vert^clia-
loyaul. L'oiigiiie des ailes infeiiumes ell eu deflbus
duo blanc-mat, y formant une bande tranfverl'e

,

«'étendant même, dans quelques individus, Ibr les

deux ailes fupérieures. Les unes & les autres font
lerminc-es portcrieuremtnt par un liferé irès-liu de
la même couleur.

Cramer remarque que les mâles ont les ailes

plus i-iroiles & plus oblongues que les femelles.
Celte obfervalion s'applique aulli à d'autres efpè-
tes du même genre.

,On trouve ceile-ci à Surinam & h Cajenne.

j5. IIespérie Phidias.

HE.iPEiii.-i Phidias.

Ilefperia alis ccemlco-alris ; poJiicarUm Ibnho
pojltco ruhro peijlafejcerite , Mo isjcteriùs mar-
ginalo.

Hefperia U. Phidias , àlis integris , nitentibus

,

margine albis , are cinocjue rublis. Fab. Ent.^jJÎ.
ein. toni. 3. pars i. p. Zifj. /t". ûig.

PapilioV. Phidias. Maiit. tnf. tàm. 2. p. 90.
W. 814. — Spec. Inf. tom. 2. p. i36. tl\ fôa.— Sy/l. Ent. p. 534. n°. 5()3.

Papilio V. U. Phidias , alis rotundatis , atris ,

nilentibas , margine a/bis, ore anoque nibris.
Li.vs. Syjî. Nul. 2. ;;. 795. n°. :igT). ~ MuJ. Lud.
Vtr. p. 334. ( l'œuiina.

)

Ci.ERcK , Icon. pi. i,\.JÎg. 3. 4.

Papilio Acafliis. Cram. Pap. 17. pi. loq. E. —
4.^/.4i.C. D. (Var.)

Je n'ai vu que des mâles de celte efpèce , &
qui tous fe rapporieut à la figure (irécitée de Cra-
luer, 011 à l'on papillon Acajlus , trèa-dillcreut de
t.eliii qu'il reprél'euîe ailleurs fous le nom A^Apaj-
tus Si. qui eft XAcajlus de Fabricius. La taille de
ces individus égale prefque celle des m.îles de
relpèce précédente. Le corps ell noir, avec les

palpes CJklérieiirs , leur exirémilé exceptée, le

collier, l'autis , la portion fiipéiiciire du bord tf.-

lérieur & inférieur des IVcondes ailes , & des points
fur içs cotés de la poilruie & du ventre, d'un rout;e-

" vermillon. Les ailes ibnl d'un noir-btcurure foncé,

avec une teinte d'un vorl-doré &. luir.iiil , depuis
leui' niileu environ jnliju'à leur ujill'uice. Les
iecondes font terminées pollérieurement par une
bordure blanche Irès-line , moins prononcée vers
Vangle extérieur ; à la face inférieure , cette

llfiine blinche eft un peu fale ou pointillée de noi-
râtre, du côté du même aiif^le , i. fur elle repofe

,

immédiatement dans toute fa loijgueur, une l*ande'

jaunâtre, draite , réivécie en pointe vers l'apgle!

îiiial. Dans d'auPres individus , les femelles, à ce|

fju'd paroîl , tels que ceux ligures par Crànier

,

PAP
j
pi. 199 E , cette bande efl rouge , & s'étend , en
(orme de ligne, tout le long du bord extérieur;
fes ailes fu,',érieures font aulli terminées par un
liferé blanc. Cramer dit que les parties du corps
des temelles colorées en rouge , font jaunes dau»
les mâles.

A Cayenne & à Surinam.

16. Hespérie Amiatus.

Hesperia Amiatus.

Hefperia alis atris , margine pojiicoJlavo

.

Hefperia\] . Amiatus, alis iniegetrimis , atris:

margine pojlicoJlavoj capile anoqueJ'anguineis.
Fab. Ent. SjJl. ein. tom. 3. pars l. pag. S47.

n°. 320.

Clerck , Icon. pi. ù,ù,.fig. 5. 6.

Papilio Amyclas. Crahi. Pap. 7. pi. 199 F.

Elle eft très-voifine du mâle de l'efpèce pré-

cédente; mais elle en diffère en ce que les quatre

ailes font terminées poftérieuremeni , tant en
deffus qu'en délions

,
par une bande d'un jaune-

fouci . qui efl plus étroite aux ailes fupérieures.

Elle habile les mêmes contrées.

17. Hespérie Xanlhippe.

He.iperia Xanthippe.

Hejperia atra , alisjlapojitféiaiia.

F.Ue efl de la taille de la précédente , d'un

noir-foncé &. loyrux , avec la lèle , l'anus & quel-

ques taches lur les côtés du ventre , d'un rouge-

laiiguin , mais plus clair à la brolfe anale. Le
bord pollérieur & fiipérieur des derniers unneau>,

le terminal excepté , efl dépourvu de poils, lu:-

fant & grifâlie , te qui Kirrac lur cette partie du
corps de petites raies IraiilVerfes de celle cou-
leur. Les quatre aiies ont , des deux côtés 81 vers

IsMr milieu , une bande tranf'veire d'un jauue-

d'ocre , coupé par les nervures : celle des infé-

rieures ell un peu plus étroiie & plus divilée;

les fupérieures en ont une de plus , lituée aii-

deflbiis de la précédente , à égale dillance d'elle

Si du bord pollérieur , plus élroile , cortimeii-

cant vers la moitié de la largeur
,
gagnant eii-

fuile le bord extérieur en fe recouibant un peu,

& divilVc par les nervuies on cinq petites taches.

L:t poiliiiie offre de chaque côté , immédiale-

nient au-iielTous dés ailes , une ligne j^aune. I e

bord externe des ailes inférieures efl , vers fa

naiH'ance, de cette couleur; leur bord extrême
& pollérieur ell blanc.

Celte efpèce fe trouve au Bréfil
, ^ m'a été

donnée par M. liingldorff', conlul de l'empereur
de Hiiffie à Rio-Jaueiru.
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f f Bord poflérieur des ailes inférieures Ji-

nuettjc , à frange entrecoupée & paroijjant den-

telée.

ifi. IIespÉuie verGcolore.

Hesprria verficolor.

Hefpenu atra , ahdoinine alijque cœruleo faf-

ciatii , alis anticis fafçi^ rubrâ inaciilijque

duitbus Jlavidis.

CtiUe belle efpèce a évidenii^ent de graod^
r.ippj<is ave.c l'lielpéri,e Gnetus de Fabricius &
quelques autres analogaes. Soa enveij^ure ell de
)>iC3 de deux pouces. Les antennes fe terminent

de la inêtne manière que dans la diviRuv pré-

cédeule. Le corps ell noir , mais entrecoupé d'o-

rangé Si de bleuâtre , formant des lignes. Les
palpes inférieurs , le dellaus des hanches & des

cuiller , les colés de la poitrine & l'anus , font

orangési telle efl au(Il la couleur de deux points

que 1 on voit à l'exlrémilé de l'écuQon 8c de deux
lignes qui s'étendent longiludiiialement , une de
chaque côté , fur le deflus du corfelet , ou plutôt

du méfothorax; fur l'efpace intermédiaire font

deux autres lignes parallèles aux précédentes &
d'un bleu-pàle, tirant fur le blanc ou fur le jaune.

Les ailes inférieures font iraverfées obliquement

,

eu deflus & eu delfous
,
par des raies ou bandes

éirciiies de celte couleur, deux en deflus & trois

fur !e deflous; la féconde des inférieures efl plus

lai-^e
,
plus pâle, ou blanchàre vers le baul ; la

polténeure ell un peu enlrecoupée ; la baie des

ailes dire aulli une petite ligne tranlVcrfe de la

mèiue lemle ; leur frange poltérieure ell blanche
& enirecoupée de petites taches noires. Les ailes

lupéneures ont , dans leur milieu & des deux
( ôiés , une bande iranfverle , oblique, compofée
de (rois taches réunies , d'un rouge-languin eu
deli'us , de cette couleur près de la cèle & enfuile

d'un jaune-foncé en délions : celte bande n'at-

teint point entièrement les deux bords ; enir'elle

& la côte , ou près de Ion bord antérieur , ell une
petite tache blanche; au-dell'ous de celte bande

,

en allant du milieu de la l'uiface à l'angle du l'om-

mel, loutdeux taches ovales, d'unj.iuae tirant fur

le fouci , & dont la plus voKine de la côte, un peu
plus étroite 8c un peu plus longue ; de celte tache

;i l'angle interne poflérieur , s'étend une ligne

bleuâtre un peu plus arquée , Ji qui n'cfl pas tou-

jours bien prononcée dans tonte fa longueur; oa
en voit une autre de celte couleur , Si. pareille-

ment tranlverfc , au-delTus de la bande rouge.

L'origine de ces ailes , une portion de leur fur-

face avoifinant le milieu de la côte, 8c le fominet

de la têie, préfenlent aulli des efpaces ou des

taches bleuâtres; eiiiin, l'abdomen, à l'excep-
tion du milieu du dos , a des raies tranfverfales

de celte couleur.
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Elle habile le BréCl , d'où elle m'a élé envoyée
par M. Langfdorfl'.

19. HespÉrib AflTaricus.

Hesperia Ajjaricus.

Hefperia alis atris ; anticis albojlavoque ma-
culatis j pojUcarum dtfcojlai'o , punilis nigris.

Hefperia U. Alfarius , alis dentatis , atris ;
anticis nuiculis Jlai>is alhifque : pnJUcis dij'co

Jlavo , punclis nigris. Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 3.

pars I. p. 343. n". 3o3.

Papilio Ajjaricus. Cbam. Pap. 23. pi. 261^
F. G.

Elle efl très-voïGne des denx fuivanles; mais à

railon de la couleur de la brofle terminant l'ab-

domen , elle n'apparlienl point à leur divilion.

Le corps ell d'un noir-bleuâtre , avec des anneaux,
les uns orangés Sj les autres blancs fur l'abdo-

men ; la brotl'e anale efl de la première de ces

deux couleurs. Le corps efl d'un noir-bleudlre , un
peu chatoyant fur les ailes; le corfelet, la bafe

des ailes fupérieures & une grande portioh des

inférieures, font garnis d'un duvet d'un brun-
jaunâtre. Le milieu des ailes fupérieures dire
trois taches d'un jauiiàlre-tranfparcnt , formant
une bande Iranfverle; enir'elle Se le fommet , on
en voit cinq à fix autres Irès-petiles , de la même
couleur : quelques parties des mêmes ailes eii

préfenlent de bleuâtres. Le dellus des iiiféneures

efl travevfé, vers fon milieu
,
par uue raie for-

mée d'environ <:im[ taches d'un noir-bleuàlre
;

leur deflous dire, à quelque diftauce du bord

poflérieur , une rangée Iranfverle de taches

bleuâtres, 8; plus haut, deux autres formées de
lâches jaun tres,& parcourant aulli la largeur de
l'aile. Les antennes font brulquemeut crocbues à

lenr extrémité.

Elle fe trouve au Bréfil.

Nota, Le Papilio Renaldus (Renaud) de Slofl,

Suppl. aux Piip. exot. de (bramer, /'/. \'hyjtg. I
,

nous feinble devoir être placé daps celle di-

vifion. Le corps efl bleu en delFus 8c rouge r-n

delTous. Les ailes fupérieures lont noires eu de -

fus, avec deux laclies blanches 8c une grande
partie du bord interne bleu ; le deflus des infé-

rieures ell de celte couleur, avec le bord polli'-

neiir noir, un peu anguleux 8c terminé à l'angle

anal en une petite queue. Le deflous des qualio

ailes efl d'un brun-cbfcur, avec des efpaces pli;

s

foncés 8c deux petites raies jaunâtres fur les fupé-
rieures ; on voit une laihe de telle conleiiv

fur les inférieures , à peu de diflance de leur naif-

fance. Les pattes font rouges.

Cette efpèce eft de Surinam ; nous n'en parlons

I que d'après Stpll.

\
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* * Pointfimultanément de teinte rouge ou oran-

gée à la tête & à l'anus , ou à la tète & à l'angle

anal des ailes ijiférteures (i).

f Bord pojlérieur des ailes infirieures notable-

ment denté ou anguleux

.

— Ailes inférieuresfans taches vitrées , ou n'en

ayant qu'une au plus & dijcuïdale.

20. IIespérie Ipbinous.

Hesperia Ipliinous.

Hefpena atra; alis anticis Jafciâ maculifque

durutius Jlafidis; pojlicisjubtiis abdoniineque li-

heis cœruleo-albis.

Si l'on compare cet'e efpèce avec la précé-

denle, l'en fera cohvaiucu qu'elles fe lieul en-

tr'elles. Les antennes fe tenninent de la même
manière. Le corps efl noir , avec le deflous des

palpes, quelques lâches l'ur la tête, des raies

iraulVerius fur le clefl'us de l'abdomeu d'un bianc-

Lleiiàire. Le deil'ous des ailes inférieures ollie des

r.iies Iranfveiles 8i obliques de cette couleur, mais

dont. Une feule , la fiipc'rieure, continue & bien

lormiiu'e. La frange portérteure ell blanche, avec

une ft'rJe de taches noires qui s'euirecoupenl. Les

a+1es fupérieuies ont fur leurs deux furfaces trois

tiches cVuu jaune-rouUalre , dont une vers le

milieu , trcs-grande , en currc'-lbng & oblique
,

i;ii forme de baudi; IranlVérfe, mais n'atleignant

pas les deux bords; & les deux autres ,
petites

,

ovules, ai. (iluécs entre la première &. l'anji^le du

fommct ; la dcinière, ou la plus yoiûde de cet

angle , tll plus oblongue. Le dell'us du coifclel de

UKiii individu a perdu fou duvet ; mais on y Aé-

l'ouvrcdes vertiges de taches blanchâtres , & peut-

être ell-il rayé longiludiiialeaiciit , ainh que'cclui

de l'efpèçe précédcnie.

Elle m'a étâ envoyée du Brcfil pur M. Langf-

durtr.

ai. HespÉrie Polyzone.

JIesperia Polyzona.

Hejperia atra , albo cceruleoque,/lifciata y alis

andcts , maculis feneflratis , ad bajin ïranjversà

J'ajiiatis i antennaruiii apicefenjiin arcuato.

Piipjlio Vulcanus. Chah. Pap. ai. pi. 'iù,^.

C. U.

Seba , Miif. loin. 4. /)/. ^O.Jig. 12 8i i3.

La manière dont les antennes de celte efpèce fe

terminent & les bandes qui tiaverfenl la baie de

les ailes fupéricures St fe prolongent enfuite fur

les. inférieures, la diflinguent tle l'iielpérie Gnetus

de Fabricius, dont elle le rapproche infiniment.

(1) Anus rouitàirc daas \:H. Cloiiiui Se palpes ejcérieurs

roulfàirci dans l'/ï. Jovien.
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La femelle a un peu'plus de deux pouces d'en-

vergure. Le corps eft d'un noir-foncé , avec les

palpes extérieurs , des taches fur la tête , & ui.e

grande partie des pieds , blanchâtres. Le corlelet

&i l'abdomen font ra_yés de gris-bleuâtre, celui-ci

traul verfalement & l'autre longitudinalemeut. Huit

bandes alleruativeaieiit bleuâtres & noires com-
pofenl le fond de la couleur des ailes ; mais le

noir s'étend beaucoup plus fur les lupéneures, &
les bandes de l'autre couleur font peu ou moins -

diUiniles; celles-ci ont en outre' trois à quatre

taches vitrées, dont une beaucoup plus grande
,

en forme de bande tranfverfe, occupant le milieu

de la furface , & les autres , & le plus fouvent au
nombre de deux

,
plus rapprochées du l'ommet.

La couleur blanche étant plus étendue fur les

ailes inférieures que fur les deux autres, les ban-

des formées par cette couleur & le uoiry Ibnt plus

prononcées ; le bleu des premières cil plus pâle
,

& dans les individus mâles, la dernière de ces

bandes bleues , ou la plus voifine du bord pofté-

rieur, efl divilée longitudiualenient par une ligue

noire ; le bleu empiète auffi fur la bande noire

qui précède & y forme quelques traits. Les éclian-

crures du bord pollérieur font blanches , avec leâ

intervalles ou les dents , noirs ; l'angle anal lorme

une queue très-courte & tronquée. Dans un grand
individu femelle de la colletlion du jMuféum d'hil-

loire naturelle, les taches vitrées des ailes l'upé-

rieures font jiroportionnellement plus grandes; le*

bandes bleues des ailes inférieures (ont d'un bleu

un peu argenté ; l'une des dents du bord pollé-

rieur y Ibrme près de Ion milieu un angle très-

failUmt.

Dans un individu mâle que M. Lnngfdorll m'a

envoyé du Brélil , les ailes fupérieuies ont quatre

taches vitrées , & dont la première , ou la plus in-

terne , eft plus fjrteaient divilée par les nervures;

le bleu y occupant plus d'étendue que dans la plu-

part des autres iudividus , donne à cette variété

une dil'pofilion de teintes plus agréable.

Cleite efpèce fe trouve aulli à Surinam , & pro-

bablemeul à Cayeniie.

22. Hespékie Gnetus.

Hesperia Gnetus.

Hefperia atra, alis pojlicis cœruleojajciatis;

anticis maculisJenejlratis , ad baJin cœruleo ra-

diutis; antennarum apice abrupte uncinato.

Hefperia U. Gnetus, alis dentatis , Juhconco-
lortbus , atris : anticis maculis tribus Jenejlratis ,

pojlicis cœruleo fafciatis. Fab. Ent. Sjjl. e/n.

to/ii. 3. pars 1. p. 343. n°. 3o2.

Papilio P. U. Gnetus. Mant. Irif. toin. 2. p. 89.
ra\ 8o5. — Spec. InJ] toni. 2. p. i3j. n". (ia4.

AuBENT. Mifcell. pi. l^.Jig. 8. 9.

Papilio Pigmalion. Ci..\u. Pap. ai. ^/. 245.

A. B. .

Celte
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Celle efpèce <(anl exliêmement voifine de celle

<jiie uous aomruoiis Polyzona , & P'abritiiis n'a^j aiu

point douoé une dclcriplion complète de l'Iiefpi'rie

Giietus , il nous cil impoffible de dire pontivement

quelle ell celle des deux qu'il didiugne aiuli. Mais

comme il cile les planches de d'Aubenlon, & que
nous Ibmmes fûrs que l'olpèce dont il s'agit ici le

rapporte très-bien aux figures précitées de cet

auleur, il nousparoit très-probable que cette liel-

périe e(l bien celle qu'il appelle Giietus. L'indi-

vidu que nous avons, fous les _ycux , & qui vient

de l'ancienne coUedlion du Muléum d'Iiilloire na-

turelle, pourroit bien être i'individu original,

leprélenté fur ces planches. Cette efpèce , ainli

que nous l'avons remarqué , refleinble beaucoup
à uoire H. pol_yzoue, mais le noir y domine da-
vantage, elt un peu glacé de bleu, & les bandes

ou raies formées par cette couleur font plus

vives & plus brillantes ; fur le deûus des ailes fu-

périeures, elle s'y divile en cinq raies, parlant

de leur origiue , fe dirigeant en manière de rayons
longitudinaux , vers la bafe traniparente du mi-
lieu; les intermédiaires font plus courtes. Les ta-

ches vilrées font proportionnellement plus petites

que dans- l'helpérie polyzone ; le defl'ous des ailes

inférieures elt traverfé obliquement jiar trois

bandes étroites d'un bleu-verdâlre & luifant , &
dont l'intermédiaire plus courte. En dellus ces

raies font moins vives; la première, ou la plus

proche de la bafe, elt même d'un gris-bleuâtre,

& partagée eu deux ; l'intermédiaire efl plus pelile

que fa conelpoudanle iulcrieure. Le bord poflé-

ïieur elt uu peu anguleux &. Irès-linemeut bordé
-tle blanc.

Elle le trouve à Cayenne & à Surinam. L'indi-

vidu figuré par Cramer, que nous rapportons à

celle elpèce , fe rapproche beaucoup plus que le

nôire de l'helpérie Polyzone , ou de Ion papillon

J^ukain. L'individu qu'il reprélenle elt une Ic-

niellt; ; nous n'eu avons vu aucun de ce lexe, &
le mâle que nous avous décrit ell uiême unique
dans la colledliou du Muléum d'biltuire uatu-
ie;ie.

23. Hespébie Salus.

Hespeui^ Sa/us.

liefperia alis,fulvis , nigrn-fifciatls ; anticis

fnaculis , pojlicis centi'oJèiiejlraln

.

Hefperia U. Salus, alis dentatîs Julfis', nigm
fcifcialis j uiilicts niaculis , pojlicis centrojtnej-
tiutis. K.A.B. hn!. Sjjt. eut. iuin. 3. pars i. p. 04^.
n". 3oo.

Papilio r. U. SjIus. Majit. Inf. tom. -i. p. 88.

«".80J. — Spec. InJ'. tum. 2. p. i53. n'\ tiaa.

Papilio Nohilis. Cbam. Pap, Q. pi. 108. A. Tj.

. L envergure du uiàle elt d'environ unipouce &
«ieiiii. Les auiennes foui noires & fe lermineul eu

Hijl. Nui. Inf. Tome /JL'. '
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une pelile maffue, brufquemenl recouiLée à fon

origine , mais peu prolongée à la pointe. Le corps

& fe deU'ous dt s ailes font enlicreuiciil d'un jauue-

d'ocre; en délions, celte couleur efl jilus claire

8c lire fur le citron. L'abdomen, dans la ])lupcut

des individus
,
paroil être rayé tranfverfalement

de noir; mais je crois que cela provient de ce que
le bord pollérieur des anneaux a été accidentelle-

ment dépilé. Les ailes lupérieures ont des lâches

ti<>»fparenles& inégales; trois d'eulr'elles, & dont

d.eux
,

parliculièrcmenl celle du milieu, plus

grandes, forment au milieu de l'aile une bande
IranlVcrfe, mais n'alleignant pas le bord interne;'

les autres, au nombre de lix , font fîluées enlie

les précédenles & le bord pollérieur, & difpofées

en une ligne courbe, dont uu des bouls s'appuie

fur la côie
,
près de l'angle du foinrael ; deux ou

trois de ces taches font en forme de poiules; les

unes & les autres font bordées de noirâlre;_ mais

celle teinte ell plus prononcée fur la face lupé-

rieure, y fuit les iierviires terminales, le boij

pollérieur, & forme de peliles {tries obliques,

le long de la côte. Les ailes inférieures ollrcnt près

du milieu une autre tache traniparente, prefque

orbiculaire; elles font Iraverfées obliquement

par quatre lignes noirâtres, dont la dernière plus

étendue, fur;out en defl'ui, & dont la précédente

beaucoup plus courte, & ne dépalTaiit pas le mi-
lieu de la largeur de l'aile , a par-lir du bord

externe; le bord pollérieur elt de celle couleur &
inégalement linué & anguleux; la dent pollérieure

ell la plus forte.

Dans un individu mâle qui m'a élé envoyé du

Bréfil par M. LangfdorlV, le deU'ous des ailes e!t

limpleuienl un peu plus pâle; les hgucs noiràlris

fonl plus fines , & les taches Iranl'parenles des

ailes l'u|)érieures ne font ])oiul aulli grandes; celle

du milieu tle la bande n'cll pas aufli alongée.

Celle efpèce fe trouve aulIl à Surinam.

24. IIespÉrie S.iinl-Tlilaire.

Hlsperia SaniJiiliirius.

Hefperia alis fuprà Jerrugineis , iiifià nigris ;

antnis iiiaculis feneJlr.Uis , nigro marginatis

;

pujhcis intùs tru/icato -prodiiélis , Jiiprà nigio

punctatis , ui/rà Jiufidujiijcuiiis.

(]etle belle & rare ef[)èce
,
que je dédie , aulaut

par ellinie que par gralilurle , à l'un de nos plus'

iavaus botanilles ,'a de grands rapporls avec Jcs

he\^tc\\iii Sulus , Polyzone , 8ic. Les aniennes font

noires , courbées près du Ijout. & Icruiini-es cn-

luile par une niallue drolle & oblul'e. Tout. ,1c

delfus du corps elt d'un fauve-obl'cur, avec le

bord pollérieur des a:les & quelques portions de
leurs nervures noiràires. Le deU'ous des quatre

ailes elt noir. Les fupéricurt-s font Iraverfées dans

leur iiuiieu par une grande bande tranlparciiie

d'au ijlaiic-j:iunâlre , divifée en trois tacli.s. Se

Aa a aa
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n'alteignant pas les deux bords; entre rexlrémilë

inféiieuve de eetle bande & la côte efl une ran|;ée

de fept petites taches, inégales, jirelqu'eu lorme

de points, pareillement tranfparens , & bordés de

noir, ainfi que les pvécddenles ; en deflous, l'e!-

puce occupé par ces dernières préleute quelques

nébulolités d'un jaunâtre-pâle; la baie de ces ailes

e(t aud) de celte couleur. Les ailes inférieures font

Irès-dentées , avec un prolongement large , liJJ|i-

qué & très-anguleux vers l'angle anal ; leur

milieu a en delluS une rangée tranlverfe de points

noirs; leur deflous ell traverfé par deux ))andes

d'un jaunâtre-pâle, dont l'une occupant la baie,

l'autre le milieu & féparée de la précédente par

une bande noire , ofl'iaat près du bord exlé-

vieiir une petite laclie noire & oblique; au-del-

l'ous de cette bande efl une rangée de taches pa-

leillement jaunâtres, mais peu prononcées; les

échaiicrures du bord poftérieur font blanchâtres.

Elle fe trouve au Brélil & m'a été donnée par

M. Langfdorff.

25. HESPÉniE Eacus.

Mesperia Eacus.

Mefperia aJisJlaindo-Jltfcis , fiijco punâlaiis j
aiiticis niaciilis alho-hyalinis.

Mefperia U. Dan, alis ecaudatis , ohfcurè

ciiiereis , ftijco punctatis : ariticis inaculisjenef-

tiatis. Fab. Eut- S\Jl. Ein. toin. Tj. pars i . p. 041.

n°. 297 V

Papilio P. U. Dan. Mant. Inf. totn. 2.. p. 88.

n". 798 -r-

Elle cft de petite taille, & reflemble beaucoup
au papillon Avitus de Cramer, /;/. 354- D. E. La
luallue des antennes (e termine inrenliolemeul en
pointe, lans tonner de crochet. Ce caraflère

,
qui

domine plus généralement dans la divifion des

liefpéries à ailes inférieures arrondies & fans fail-

lie à l'angle au.il , me feroit préfumer que cette

efpèce , nouobftant les dentelures des ailes , de-
vroit être placée dans celle divifion, & près de

V Hefperia Malfœ & autres analogues. Les ailes

font noirâtres, mais avec une teinte d'un jaunâ-

Ire-obfcur, formant près du limbe poftérieur une
laie tranlverfe, entrecoupée & arquée. Le fond

ell ponftué de noirâtre, particulièrement furies

inférieure.s , 011 pluficurs de ces points font difpo-

fés en raies tranfverfes & arquées. Les ailes fupé-

l'ioures ont des taches Iraufparentes : quatre au

milieu , fituées en une ligue Iranfverfe, & dont
deux plus grandes, les auires en forme de petits

]ioiuts , au nombre de trois dans mon indi vidu , &
couipof.mt un peut ^a'c près de l'angle du fom-
roet. Sur le deflous des inférieures , la teinte jau-
nâtre efl dlvifée en un grand nombre de petites

taches, dlfpol'ées en lignes tranfverfes. La frange
du bord poftérieur des quatre ailes eft grifâtre.

Cette efpèce fe trouve à Tranguebar félon
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Fabricius. L'individu que je poflède vient de

Java, gj. m'a été envo_yé par M. ie baron De-

jeau.

Les quatre ailes parfemées de plufieurs

taches vitrées.

26. Hespérie Momus.

Vesperia Mumus.

Hefperia alis iiigris j anticis penitusSerè hya-

liiio Jlriatis.

Hefperia U. Momus, alis fihcaudatis fiifcis

,

haji hyalinojlriâtis , apice mucu/atis. Fab. Eut.

Syji- ein. loin. "h. pars \. p. 334. «" 2G8.

Papilio P. U. Momus. Mant- Inf. tom. 2.

/7. 8b. n". 785.

Papilio Momus. Jon. Fig. picl. 6. tab. 90.

flg- I-

Papilio T^itreus. Cram. Pap. 3i. pi. 366.

fis- ^-

Sa taille efl moyenne. Ses antennes fe terminent

en une man"ue inlenfiblement arquée & très-aiguë

au bout. Le corps ell recouvert en grande partie

de poils d'un gris-jaunâtre , avec le deflous de
l'abdomen rayé longitudinalement de noir. Les
ailes font noires, avec un duvet d'un gris-jau-

nâire, particulièrement à la côle & au bord op-
polé; les taches vitrées font li nombreufes , aux
ailes fupérieures lurtout, que ces ailes font eji

grande partie traniparenles , d'où vient le nom
de T'itreus , donné à cette efpèce ]iar Cramer, &
que Fabricius auroit dû confer\'er; ces lâches

y font difpofées lur trois rangées tranfverfes; les

deux premières femblent fe confondre fur les fu-

périeures, & y font compofées de taches fort

alongées
,
prefqu'en manière de ftries longitudi-

nales; il en part trois de la baie, & entre les

extrémités inférieures de la féconde & de la Iroi-

fième ligne, en commençant à compter au bord
extérieur, eftfiluéeune lâche profondémenl \n.-

lide; l'extrémité poftérieure delà Iroilième ligne

ell pareillement bifide; l'on voit près de l'angle

du fommel cinq à fix autres petites taches, com-
pofant la troiGèrae rangée Iranfverfe. Les ailes in-

férieures ont près de leur bafc deux taches, dont

l'extérieure beaucoup plus grande & auale; elles

forment la première rangée; on en compte envi-

ron cincj à chacune des deux autres ; le bord
pnllérieur de ces ailes eft entrecoupé de b,me;
fes dentelures font peu dlflinéles dans quelques

individus : l'angle anal eft afl'e/ laïUaiil , & en
forme de dent obtule.

Cette hefpérie habite la Guyane & le Bréfil.

27. HespÉiue Eryllms.

Hesperia Erythus.

Hejperia alis Jufco nigroquc rariis , maculis
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hyalinis : his fubquadratis vel trigonis , illis

punclijbmiibus.

Papilio 'Etythus. CbÀm. Pap. 5. pi. Sg. G.

Celle hefpc^n'e efl aiïez gvande, noirâtre, avec

des elpaces plus foncés fur les ailes, parliciilière-

inent aux inférieures. Elles font parfemées de ta-

ches iranfparenles , mais en moindre nombre que

dans l'efpèce précédente, & dont les unes prefque

carrées ou fiiaugulaires , &. les autres plus petites

& en forme de pointsj celles des ailes fupérieures y
fout difpofées à peu près de la même manière que
dans l'hefpérie Protée & plulieurs autres efpèces.

Celles des ailes inférieures n'_y compolent qu'une

rangée Iranl verte ; la bafe oHVe en outre une
tache plus grande & correlpoudanle aux deux de

la bafe des ailes inférieures de rhefpérie Momus.
Le bord pofli'rieur des ailes inférieures Si la por-

tion interne du même bord aux ailes fupérieures
,

font entrecoupés de blanc j cette couleur occupe
les échancrures.

Je n'ai point vu cette efpèce, & je la rapporte

i cette diviGon , d'après la figure de Cramer. Elle

Conduit à la divifion fuivanle.

De Surinam. .

28. Hespérie Cramer.

Hesperia Cramer.

"Hefperia alisfufco-Jhrrugineisy maculisfinef-
iratis nigro niiirginatis j infrà Jh/ciâ niaculan
cœrulcfcenle , pojieriùs lineâ nigrà undulatâ ter-

uiinalâ.

Papilio Sebaldiis. Cram. Pap. 29. pi. 342.

fig. A. B.

Fabricius, qui applique le nom de Sebaldiis à

une hefpérie Irès-diUi'rente de celle-ci, rapporte
celle que Cramer déCgne de la forte, aiiifi que
celles (ju'il a ligurées fous les dénominations de
Sains., de Ramu/is , au papillon Tlirax de I.inné.

INlais cette dernière efpèce ell Irès-diliinèlc des
précé. lentes, & habile les Indes orientales, tandis
que les autres ne fe trouvent que dans l'Aïuérique
méridionale. Les caradlères dilliuflifs que Fabri-
cius lui donne, conviennent à pluîiL-urs efpèces.

\oulant confirmer la déuo*nination de Sebaldiis à

l'helpérie qu'il appelle aiufi , l'efpèce homonyme
de Cramer recevra le nom de ce iiaturalifte, qui,

par fun bel ouvrage fiu" les lépidoptères exoti-

ques, a rendu un fervice très-important à la-

fcience , & fans lequel peut-cire il feroit bien
diflicile de reconnoître, avec l'entomologie feule

de Fabricius, un grand nombre d'cipèces.

L'hefpérie CianiemQ. de taille moyenne & d'un

brun-rouflàtre un peu plus foncé Jur le defl'ous

des ailes; lès taches iranfparenles , à l'exception

de quatre à cinq & dont une Ctuée près de la

bafe des ailes inférieures & les autres placées près

de l'extrémité des ailes lupérieures, font générale-
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ment petites, en forme de points & bordées de noir.

Ces taches , aux ailes inférieures
, y fout difpofées

en deux bandes tranfverfes, & dont la pollérieure

efl appuyée inférieurement fur une autre bande
,

formée de taches bleuâtres & bordée de noir in-

férieurement; celle-ci eft commune aux ailes fu-

périeures. 11 y a en outre, furie delfous des inté-

rieures, trois taches bleuâtres, entourées de noir,

dont deux fil nées près du bord extérieur , & l'autre

au bord interne.

Cette efpèce , dont je ne parle que d'aprè»

Cramer, habite Surinam.

Voyez , pour quelques autres befpéries à aile»

inférieures dentées , mais fans faillie anale, la

divifion B.

\\ Bord pq/lérieur des ailes iriférieiires entier.

— DeJJiiS du corps & origine ftipéiieure des ailes

verts ou d'un vert-bleuâtre. Deffus des ailes noir

ou noirâtre ; celui des iriférieuresfans taches.

Nota. Efpèces généralement affez grandes, de

l'Amérique méridionale ; maffue des antennes

toujours crochue & terminée en pointe fine ;

angle anal des ailes intérieures prolongé en une

dent pointue.

2g. Hespérie Creleus.

Hesperia Creteiis.

Hejperia alis fuprà nigris , immaculatis , inji-à

Jufcis ^fit/ciis duabus tnmfverjis , objcurionbus

f

liinbo pojlica J'cepiîis dilutiore.

Papilio Creteus. Cbam. Pap. 2,^.pl. 284- C. D.

Papilio Alardiis. Stoll , Suppl. aujc Pap.
exot. de Cram. pi. og /:g. 7. var. A

Les ailes font noires en deffus, avec leur bafe

garnie , ainfi que le dell'us du corps, d'un duvet

fciyeux , d'un verl-blou , un peu doré &. luifant;

leur defl'ous efl noirâlie, avec deux bandes ou deux

lignes tranfverfes plus foncées, dont la dernière

quelquefois bordée poiiérieuiement de brun-

jaunâtre. Le limbe poltérieur efl tantôt de la cou-

leur du dcffous , tantôt plus clair, quelquefoii

même , comme dans l'W/i//rf«i de Stoll
,
prenant

uue teinte grilâire, plus étendue fur les ailes iiifé-

neu.-es, ii. y formant une grande bande termi-

nale; les bandes tranl verfes & noirâtres !on( plu»

ou moins prononcées & paroillent peu dans la

variété précédente. Les quatre ailes n'ont aucune
tache traiifpareute.

Celle hefpérie m'a été envoyée du Bréfil par
M. Langfdorir.

Nota. Le papillon Celcenus de (bramer ,

Pap. 53. /;/. 2g3, A B ,
paroît , dans un ordre na-

turel, devoir le placer près de l'efpèce précé-
dente. Le corps & les ailes font d'un brun-iuncéj

A a a a a a
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11' deiTom des ailes odre des bandes IranrveiTes

plus il.iiies , & de même que daas celle helpérie,

le^ fiipi-rieuies oui le lonj;; du bord lulenie , une
grande lacbe arrondie plus pâle que le fond on
l.lancLâire. L'individu que nous rapportons à

((ileelpèce a aulli fur le deflous de chaque aile

Hif/rieare , deux peliles taclies prelquVn tonne
de poinis, de celle couleur , l'une un ])eu au-def-

fiis du milieu , & l'aulre aii-deffus de l'angle anal.

Elles n'exillent point dans la Hgure donnée par

ct-l auteur.

{-elle efpèce fe trouve à Amboine.

Nous foupconnons que Vfl. Cii0tindre{^C<î[fan~

<ft'/-) de Fabiicius en eft voifine. Sel n lui, elle

eil plus grande que \H. Thra-x , noirâtre & fans

au'unes lacbes.

Sa patrie eft inconnue.

5o. Hespérie Parménide.

Hesperia Pamienides.

Mefperid^fufca,Jiiprà inimaculata; alis anticis

infrà niacu/à magiiâ albâ , interna : pojîicis ibi-

denijlijciis nutlis.

Papilio Paivnenides. Cham. Pap. 'h\.pl. 364-

E. F.

Elle n'eft peul-êire qu'une variété de la précé-

dente. Les ailes font d'un noiràlre-oljfcur , avec

rorii;ine dç leuj- l'urface fiipérieure & la partie ex-

terne de la baie du delTous des premières, d'un

verl-bleuâire & liiifaul ; en voit aulTi des traces de

te. te couleur à la naili'ance des inférieures. S ir le

bord interne des l'upériimes, eft appnyée une
grande tacbe blanche triangnlaire , mais que l'on

obf.rve quelquefois dans rel[)èce précédeniej le

deffous de ces ailes, aiufi que celui des infé-

rieures, ell entièrement noiràire; on obferve feu-

lement fur chacune de celles-ci, une petite lacbe

ou un trait jaunàlre. Le délions du corps & de la

inalTue des antennes l'ont d'un jjjris-jaunâlre; le

venireeft rayé lonfi^itudinalenienl de noirâtre.

El'e fe trouve au Bréfil. Colle^Uon du Jardin

du Roi.

3i. Hespérie du Roncou.

Hesperia Eijrce.
*

}-' erperia^fiifca , fiiprà immaculaia ^ alis pof-

ùcis fublîts fojciâ iranjifeifà lacltâ.

yie/peria U. alis rotundatis fufcis , ba/î vi-

refcentihus; pqfticis Jtibtiis JliJ'ciâ luteâ. Fab.

ErU. Syjl. em. toin. 3. pars l. p. 344- ""• Soy.

Papilio P. U. BixGe. Mant. Inf. tom. 2. p. 8g.

ri°. Roy. — Spec. Inf. tom. z. p. |35. n°. 620.

— Sy/l. Ent. p. 534. 71°. 3go.

Papilio P. U. Bixae. Linn. Sjjl. Nat. 13. tom.

PAP
2. p. 795. n". 264. — Miif. Lud. Vlr. pag. 335.^

n". i53.

Clerck , Icon. Inf. tab. ^z./îg. 7. 8.

A en juger d'après la citation d'une figure de
Petiver, Linné rapporte à celle efpèce , comme
(iinple vaiiélé, noire H. T/V)'/^?. Fabricius ,

qui a

copié fa |)brafe fpécifiqne , ne s'ell pas aperçu

que dans ion M<inli/]a Infeclorum on a voit, par

erreur , ôc\M fifciâ luteâ pourfu/ciâ Icicleâ.

Les ailes font noii-âlres; leur baie & piefqua

tout le délions des fécondes font d'un veri-bleiiâtre

foyeux & luilant, mais qui , à l'excepiion de la

bafe exiéneure, efl moins vif & plus foible fur

celles-ci. Le defTous de ces ailes inférieures oflre,

à quelque diflance de leur origine , une tache

d'un beau blanc , en forme de parallélogramme

ou de bande courbe, oblique
,
parlant du borct

externe à. fe terminant vers le milieu de la lar-

geur de l'aile. Dans l'individu llgiiré par Clerck,

la bande ell centrale. Une grande pariie du limbe

pollérieur & inférieur des premières ailes efl un-

peu verdàtre. Les palpes extérieurs font d'un bleu

entrecoupé de noir.

Celle efpèce fuit partie de ta dollefllon du Roi.

Elle fe trouve eu Amérique.

32. IIespÉrie Acaftus.

Hesperia Acaflus.

Hefperia alis fiiprà cœruleo-nigris ; anticis

fufcià utrinquè albo-hyalinâ, apice iiuniacultitoj

poflicis infnï riridi-fiifcis , btiji inintuculalâ

,

Imibo poflico ciiiera/cente vel diluiinre.

Hefperia A. U. Acaflus, alis fahcauAttis

,

atris y poflicis /iibiùs vuefcentibus , Jlrigis ah-
breviatis Jlufis. Fab. Ent. Sjfl. em. tom. 3.

pars I. p. 335. n". 272.

Papilio P. U. Acaftus. Mant. Inf. tom. 2.

p. 87. 72°. 788. — Spec. Inf. tom. 2. pag. i33.

n". 614.

Papilio Apajlus. Cb^m. Pap. 10. pi. iii.

fig. D. E. — Ejuld. V. Auledes. Ibid. 24. pi. 283.

E. F. G. var. A.— Ejujd. F. Hjlalpes. Ibid. 3l.

pl.lilôù,. C.W.var.V,. -

Celle efpèce & les fuivanles de la même di-

vifton font diflinguées des précédentes par les

Jaches blanches & Iranfparenles des ailes fupé-

rienres. Ici & dans la fuivante , elles forroenl uns
bande qui Irjverfe obliquemenl le milieu de leur

fui face; elles font au nombre de cinq , dont
quatre fur une même ligne, & dont la cinquième
lituée en dehors de la bande & dans l'enlre-Jeux

des deux tai hes d'i inilien ; celles-ci lont les plus

grandes de toutes. Le dell'ous des ailes inférieures

eft noirâtre on d'un verdâire-obfcur , & oflre,

dans ce cas
,
quelques lignes plus chines mais peu

marquées j le limbe pollérieur eil tantôt d'unnoi-
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râlre pins clair & tantôt, à l'excepiion Je Ton

exlrémilé extérieure , cendre ou bleuâtre. Le
bord pollrrieur de ces ailes 8t rextrémité interne

de celui des fupcrieures l'ont entrecoupés de noir

& de blanc. •

Le papillon Pertinax de Sloll {Siippl. aux
Ptip. de Cramer, pi. 35 , fig. 2) n'ed peut-être

qu'une variété de l'efpèce précédente. Il eft plus

petit. La bande vitrée des aile.^ l'upérieures eft

moins f;rande & fans tache extérieure. Le deflns

des ailes inférieures & tout le dellous du corps

loni d'un brun-noiràlre.

(les befpéries fe trouvent au Bréfil , à -Su-

rinam, &c.
Nota. C'efl probablement près de cette efpèce

que fe ranj^e l'btfpérie Scipioii de Fabricius.

{Elit. Sjfl. eni. tom. 3. pars 1 . p. 338. «". 284- )
Son corps eft grand , noir, avec les antennes
crochues. Les quatre ailes font noires en delTus

,

avec la bafe bleuâtre. Les antérieures ont une
bande maculaire d'un' blanc-traniparent ; leur

.^ delTous eft vert & oflre la même bande. Le bord
interne despoftérieures ell plus obfcur. Cet auteur
avoit décrit celte efpèce d'après les dellins de
Jones ( 6. tab. ^j.Jig. 1 . ). Le P. Narco/ius de

ijtoll ( Suppl. aux Pap. de Cramer, pi. 09. tig. 8 )
ne me paroît pas en diflérer. L'H. Scipion , feloa

Fabricius , fe trouve aux Indes.

53. HïspÉRiE Mercatns.

Hesperia Mercatus.

liefperia alis fuprà nigris ; anticis vtrinquè

fdjciâ inediâ punclijque ante apiceni albo-hya-
linis, pojlicis injrà haji albis.

liefperia LT. iWercatus, alisjitbcaudatis , atris :

anticis inaculis hyalinis , poJIicis J'ubtùsJiiJ'cis ,

fafciù bajens alhâ.'V .\^. Ent. Sjji. cm. tom. 3.

pars I. p. 532. n°. 260.

• Papilio Meicatus. Jo.v. Fig. picl. 6. tab. 87. D.

Papilio Fulgerator. Cbam. Pap. 24. p/. 284.

A.B.

Fabricius cite pour fynonyn?e de cette efpèce

le P. Talus àa Cramer; mais il eft évident que fa

defcriplion ne peut convenir qu'au Fulgerator de

celui Cl.

Le deft'iis des ailes de VH. Mercatus n'offre

point ce reflet bleuâtre que l'on obferve dansl'^-

ca/bts. Les fupérieures ont en outre, avant l'angle

du fimiDict & près de la côte, une petite ligne

formée de trois points tranfparens ; la bande
blanche eft terminée en deffous , au bord interne

,

par une tache Llanclie allez grande. Le delFous

des inférieures eil d'un bleu-obfcur, avec une
J.ninde blanche , courte 8i tranfveife à fa bafe ; le

Lord extérieur eft jaunâtreà ion origine, & fé-

paré de la bande blanche par une petite ligne

li-anfveife , noirâtre. Le defl'ous du corps eft jau-
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nàlre , avec nne partie des pattes & une ]ii,ne fur

le milieu de l'abdomen , noirâtres.

Elle le trouve à Surinam & au BréGI.

54- IIiîSPÉBiE Aufono.

Hesperia Aufonius.

fjcfperia a/isfiijiis ; anticis Jcifcià fnaculari

punclnrumijue lineolâ ajtte itpicem hyalinn-Jla-

vidis ; pojlicis fuprà , liinbo excepta , viridibus.

Papilio Talus. Cn.\M. Pap- »5. pi. 176. D.

Tout le delTus du corpS , celui des ailes infî'-

rieures , à l'exception in» bord extérieur, leur

origine inférieure & celle des fupérieure?., tant

en deflus qu'en deflbus , fout d'un vert-foj'eux ,

mais point luifant ; les autres parties font d'un

noirâtre-obfcur. Les ailes fupérieures ont une

bande traufverfe oblique , formée <le quatre tacl:es

d'un jauiiâlre-pâle & trauiparentes
;
près du milii u

de cette bande, efl filuée en dehors une tache

delà même couleur, & piès du fornniet eft una
peii'e ligne compofée de trois pninls

,
pareillement

jaunâties & diaphanes. Le dellous des ailes infé-

rieures préfente au-deflus de l'angle anal une pe-

tite tache jaunâtre , en forme de chevron. Le bord

poftérieur des anneaux du ventre eft grifâlre.

L'angle anal fe prolonge en une queue très-courte

& pointue.

Celte efpèce & la fuivanle paroifient conduire

àl'helpérie Prolée & aux autres de la même dir-

vifion.

Elle fe trouve au BréCl & à Surinam.

35. HEspÉniE Savigny.

Hesperia Sai'ignj.

Hejperia alis anticis fuprà nigris , maculis
punclijque tribus albo-hyalinis y pojlicis J'uprà

Jujcis , infrà t-runueis , punclo nigm ad bajln

fajcijque tribus fujcis traijl'erjis.

Le nom de cette helpérie nous rappelle l'un

des plus profonds naturaliftes de ce fièele, !M. Sa-
vigny, membre de l'Académie royale des lciencc = .

Le vert-foyeiix qui colore le deflus du corps & l:i

bafe des ailes d ns les auires efpèces de celte di-

vilion , eft ici beaucoup moins étendu & jjlus

foncé; il ne fe montre bien qu'à la naiffance

des ailes fupérieuro.s. Le corps eft noirâtre
,

mais na peu. plus clair en dtl'ous. Le delTus des
ailes fu|'.érieiires eft noir , avec trois taches fi:

un pareil nombre de points d'un blanc-tranfpa-

rent; deux de ces taches font placées au milieu

Se rapprochées iur une ligne Iranfverfe; elles

répondent à la bande maculure des elpèces pré-

cédentes ; les trois points font difpofés fur une
petite l'gne oblique, près de la côte, un peu
avant l'angle du fotnnieljla troifième tache eft

ifolée au ijiilieu de l'efpace qui fcpare les deus
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premières & la ligne de poinis ; le deflbus de

ces ailes efl d'un brun-vlnenx foncé , avec le

difqiie noirâtre. Les ailes infi'rieures font en

deflïis d'un noirâtre tirant fur le brun ; leur def-

fnus efl d'un brnn plus clair, un peu vineux ou

roiisîcâtre , avec une teinle d'un gris de perle

luifant. Près de leur bafe & vers le milieu de la

laigeur, eft.un point noir , mais qui n'efl point

confiant ;'au-deffous font trois bandes tranfverles,

noirâtres , dont la plus baffe occujie le limbe pof-

térieur; la dent de i'angle anal eltJjien prononcée.

Cette efpèce fe trouve aux Antilles. Enir'elle

& la prc'cédenle, me paroît doifoir fe ranger le

P. Pyminus de Cramer, Pap. l2.^
,
pi. 24.5 E.

Mais ici , le duvet qui garnit le delfus du corps &
la bafe des ailes elt, félon cet auteur, couleur

de canelle. Je n'ai point vu en nature cette bel-

p('i-ie.

Près de ces efpôces , l'on placera encore le

P. l'hidon de Cramer, Pap. 21
,
pi. 219, F G.

Le dcfl'ous des ailes eil plus varié que dans les

autres de la même divifioa. Le milieu de celui

des inférieures efl noirâtre , avec de petites taches

jaunâtres; leur dell'us oflVe près du milieu du

difque un point de celle couleur; l'ani^le anal ell

peu faîUanl.

Cette el'pèce fe rapproclie audi du P. Sinon de

cet auteur , Pap. 29 ,
pi. n47), D , E , S: de quel-

que» autres licfpéries analogues.

Son P. Comètes , ihid. 19 ,
pi. 227 F, paroi t,

fous quelques rapports , lier celle divilion avec

laprccédeule , & par d'autres , devoir fe placer

avec les liefpéries à tête & à anus rouges , ou du

moins avec les efpèces qui , dans notre mélliode
,

viennent immédiatement après elles. N'avant point

vu celle efpèce, il nous ell impollible de lîxer à

cet égard notre opinion.

Dqff'us du corps Sf origineJiipérieure des

ailes jaunâtres ; d<-j[fus des ailes noirâtre; des

taches Jaunâtres , tranfparentes , & pour la plu-

part difpojees en une ligne tranfi^er/e , au.v Jiipé-

rieures ; deffous des injerieures ayant ,Joit des

taches dij'coïdales d'un blanc-argenté {^s'effaçant

quelijuejois) ,Jbit une bande ou une raie {quel-

qucjois commune aux deii.r furfaces) parcou-

rant toute-fa longueur ou toute fa largeur , tantôt

de cette couleur, tantôt blanche ou jaunâtre :

ces ailes ordinairementJàns taches vitrées.

ç. Dent e.rtérieure de la troncature oblique du

prolongement anal des ailes mjërieuies très-

faillante.

36. KespÉbie Scbœnberr.

HsspERiA Schcenherr.

Hefpeiia alisfufcis y pojlicarum liiubn pojlico

Jupero anguloqnu ancili irtfrà nigns ; anticis

Jafciâ Jenejiiutâ muculâque Jubapicali albis;
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poflicis uiriri'juèjlifciâ tranfieifâ , latà , palhdo-

Jlavâ.

Nous devons à M. Scliœnlierr, naturalifte fué-

dois, un excellent ouvrage fur la fynonymie des co-

léoptères^ & qui , à ce précieux avantage, joint ce-

lui de nousfaireconiioître un grand nombre d'ef-

pèces nouvelles, Ibit de fa colledlion, foit de

celles de les amis. Qu'il reçoive, parla dédicace

de cette efpèce , un féaioignage bien Cncère de

notre profonde eflime & de notre nmilié !

L'helpérie Schœnhejr t^. degrandeur moyenne.
Les ailes font d'un brun-noirâtre, avec la baie

,

particulièrement en deffous , d'un brun-jaunàlre

pâle ou verdâlre : ici letle teinle occupe prelque
toute la moitié antérieure de la furface. Les ailes

fiipérieures ont dans leur milieu une bande Iranf-

parente, compofée de trois taches réunies, &
accompagnée intérieurement Si en deffusde jauue-

pâle; de Ion bord intérieur part un petit Irait de
la même couleur, comme formé de points réu-

nis, fe rendant obliquement au bord interne , ea
fe rapprochant de la bafe. Près de la côte, S: à

peu de diftance de Ion origine, efl en deffus une
tache oblongue , longitudinale ,

pareillement d'un

jaune-pâle; l'on voit , à l'autre extrémité, un peu
avant le lommet , une pelite tache tranfverfe,

oblongue, d'un blanc-tranfparent, & commune
aux deux côtés. Le milieu des inférieures, en
,;llant du bord extérieur à l'angle interne, ell Ira-

verfé par une large bande d'un jaune-pâle, tirant

un peu fur le fouci, qui fe rétrécit légèrement ver»

le bas; en deflus, l'efpace qui s'étend de cette bande
à l'extrémité, ou le limbe poflérieur, efl d'un noi-

râtre plus foncé ou forme une bande terminale

jirefque noire; en deffous, l'efpace correfpondant

ii'ell plus foncé ou noir que vers le bord interne,

ou à l'angle .inal. En général , le deffous des

quatre ailes efl un peu plus clair que le deffus , ou
d'un noirâtre tirant fur le brun. I,es palpes exté-

rieurs font blanchâtres. Les antennes manquent.

Elle a été apjtorlée de Java par M. Lefcbenault.

CoUeèlion du Jardin du Roi.

37. Hespékie Mercure.

Hefperia Mercurius.

Hefperia alis pojlicis Jïibtîis maculis duabus

tranfverjis afro-jujcis,Jpatio interjeclo margari-

taceo , nitido : liinbo poflico extits cinerafcente ,

intiisjujco y abdomine albo annulato.

Hefperia U. Mercurius , alis fuhcaudatis ,

fufcis , bajijlai-'is , anticis punclis hyalinis ,poJ-
ticisjubtiis nigris ,JàJciâ cinereâ. YK&.Ent. Syjî.

em. tom. 3. pars 1. p. 333. n". 263.

Papilio P. U. Mercurius. Mant. Inf. tom. 2.

p. 96. n". 780.

Papilio Idas. Cram. Pap. 2.1. pi. 260. A. B.

Son envergure ell d'un peu plus de deux pou-
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ces. Les ailes font noiiâlics & un peu plus foncées

en clellous. Le duvel jauuàlre de leur baie & du
delTus du corps ell plus clair & plus appaixnl

que dans les aulres efpèces lie la même divifion.

La grandeur des taches Iranlparenles des ailes fu-

jiérieurcs varie. Les (jualre inlcrieures lont dil-

pofees en une ligne Iranlverfe ou oljlitjue ; la cin-

quième, mais qui manque quelquefois, efl filut'e

près de la tioificme des préct'denles; on en voit

une ou deux antres , en forme de point, pvès de la

côte , avant 1. foinmetj en délions , le limbe pofté-

rieur de ces ailes efl, à l'exception du fommet,
cendré. Le dellus des inférieures ell fans taches;

leur deffous ell mélangé; la baie ell noirâtre,

avec une' tache plus foncée eu tirant fur le noir;

irninédialement après ell une bande tranfverfe 8c

arquée de celte couleur; au-delà du milieu de la

longueur do l'aile, on voit iutcrieuieinent une
grande tache prefque noire, en forme de triangle

alougé & Iraulverle, dont la pointe ell en dehors
8c repoiè fur une autre bande, mais plus claire,

gagnant le bord antérieur 8i odrant, près de ce

bord, deux petites taches plus oljlciires; l'inter-

valle compris entre les deux bandes cil gris-blan-

chàtre & luil'aut; le bord interne, & furlout l'on

extrémité inférieure , ell d'un brun-noirâlre ; à

partir de-là , le limbe pollérieur tll cendré, &
préfente quelquefois une rangée de points noi-

râtres. Le bord pollérieur des anneaux de l'abdo-

men efl blanchâtre.

Dans quelques individus, le défions des ailes

inférieures ell d'un brun couleur de fuie & lui-

lant,raus teinte grile dans l'entre-deux des bandes;

le limbe pollérieur efl noirâtre.

Elle fe trouve au Brélil, à Surinam , &c.

58. Hespérie Tilyre.

Hespeb.1^ TItyrus.

He/peria alis pojlicis /ubtus Jlifco-hriinneis ,

macula mediâ , angulatâ^afciâfe tranji'e/jà ur-

geiileo-nifeâ.

Hejperia U. Tityriis , alisJlibcaudatis ^ufcis :

anticis utrinqitèJafciàJlai>â,fubtLtsJligj. atgen-

tea. Fab. Ent. Syjl. eiti. toni. 5. paru i . p, 55i.

7»°. 258.

PapUio P. U. Tilyrus. Mant. Ivf. toni. 2. p.

85. n°. 777. — Spec. Inf. toni. 2. p. iSz.

n". 607. — Syfl. Ent. p. 5jz. n". 282.

Papilio Tilyrus. Smith-Abbot , Lcpid. de la

Géorg, tom. l. p. 09.. tcib. 19.

Petiv. Guzoph. 5i. lab. "h'z.Jig. 5.

Papilio Clams. Cram. Pap. 4- pL ^\. E. D. —
'

EjuJ'd. P. Exadeus. 2.Z. pi. 260. C. var. A.

Peu d'efpèces varient autant que celle-ci pour
le dell'ous des ailes, & particulièrement des infé-

rieures. C'eft ce dont nous nous fomnies allures- eu
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comparant un grand nombre d'individus, tant de
l'Amérique feplcnlrionale que du Bréfil. Les ailes

iupérieures ont dans tous des lâches jaunâtres &
tranl'parentes , dilpofées comme dans l'clpèce jiré-

cédentc, l'helpérie Proicc i^ autres «l'pèces ana-
logues; quatre de ces taches forment ui:c bande
Iraulverle; trois à quatre aulres très-pciiics, fous

!a forme de points, fout placées en une petite

ligne, près de la côte, un peu avant l'on extré-
mité; la dernière tache ell lituéc entre les der-
nières & Li bande. Le dell'ous des ailes inférieures

ell d'un brun plus ou moins loucé , d'un ruugcâire-

obfcur, avec le limbe pollérieur, l'angle anal
excepté

, plus ou moins fiupoudré lie petits

atomes d'un gris-cendré ou d'un gris de pcile,
qui , l(irf(ju'ils font plus abondans ti plus étendus
d.ms le lens de la largeur, y fi'vmeiU une bande
de cette couleur. Le limbe inférieur des aiks lu-

péiieines ollre , dans plulicurs individus, les

mêmes- caradlères; la bande y efl interrompue
avant l'angle du lommet , & s'y termine avant
celui qui lui efl oppofé ou l'interne; quelquefois
cej'cndant la bande efl continue.

Dans le papillon Exadeus de Cramer, qui
fe trouve au "DréCl , à Surinam, &c. , le difque
du dell'Us des ailes inférieures prélente près de
l'on mibeu une tache ovale d'un blanc-argenté,
placée au-delfus d'une raie de la même couleur,
auguleufe, traniverfe, oblique 8; inierrompue;
ï rès du bord externe, au-dellus du point où elle

fe termine , funt deux pelils traits fiiués Iranlver-

lalement & pareillement argentés. Dans d'autres

individus des mêmes contrées, la tache centrale

ell convertie en une bande tranfverfe, & le gris

de perle du limbe pollérieur paroil y dominer fur

le brun.

Les individus de l'Amérique feptenirionale

,

ceux qui paroillent avoir fervi de I3 pe au /-". Cla-
ms de Cramer, font un peu pluspetils; la couleur

jaunâtre desUches trauï'parentcs, Se particnlière-

meiit de la bande , lire un peu furie roufl'àtre; le

deflous des ailes inférieures efl prcfqu'enlière-

ment rougeâtre; la lâche argentée y forme une
bande , mais brufquement rétrécie & inter-

rompue vers fon extrémité extérieure; celle iTiche

manque dans quelques aulres individus. ]M . Lher-
minier m'a envoyé celte variélé de la Guade-
loupe.

La chenille, d'a|)rès les obfervations d'Abbol

,

vit fur le Robinia pj'nido-acacia & le Caroubier
l'auvage; elle ell verie

,
ponètuée & rayée Iraiif-

verfalement de noir, avec la lêle rougeâlre
,

marquée en devant de deux taches oculaires
,

jaunes; elle fait l'a coque en automne, 8i l'infetle

parfait éclot au prinlcmps fuivant.

ip (p. Vent criérieurc de lu troncature oblique
du pixjlongement anal des ailes inférieures Joil
point ou peujaillante ,Joit obtuje ou arrondie.
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Sp. IIespérie Epilus.

Hesperia Epilus.

'Hefperia alisfuprà J'iifcis , infràj'ufco-jenvgi-
neii ; anlicii inaculis vitreis ,Jlai'idis : tnhus in-

iernis m trunigiiluin dij'pojilis j alis pa/iuis iri/hà

Jcijciâ traiiji>erja , argerUcâ.

Hefperia \i. Epilus, ulis fuhcaud(itis,fii/cis

,

JIupo iiiacuiatrs ; pojlicisjubtiis Jij/ciâ argenteâ.
Fab. Eut. S_)Jl. tin. toin. 5. pars i. p. 532.

Papilio V. U. Epilus Mant. I/if. iorn. 2..

p. V>6. Il", '^jti.

Papilio Epitus. (]kam. Pap. 2g. pi. 543. E. F.

— P. Ei'adnes. Ibid. G.

Elle efl un peu plus pelile que IVfpi'vce prccé-
dente. Le dcDous du la ludiliïie des anienoes & les

palpes eMéiieuis font jaucàlres. Les aijes Ibnt

iioirâlies en delius & d'uu biua-renugineu.x en
lielFous, avec le limbe poflérieur fouvent plus

clair ou niêi e cendié, du moins en pailie, & i'pé-

eialcmeul fur les ailes infciieurcs , l'auiile anal
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de fa courbure; fon extrémilc interne s'élargit &
s'arrondil; à la place de la lâche antérieure ell

une raie IranlVerfe
,
pareillemeul blauchâlre.

On rapprocLera eucore de celle eCpèce le

P. Dubius de Cramer, ibid. pi. 354- B. C. Les

taclies tranfparenles des ailes lupérieures font

toules Irès-peliles, en iorme de points, 8i difpo-

lées en une li^ne oblique. Le defl'ous des ailes

iiiiL-rieures elt d'un roiif^e-noiiâlre , avec une ligne

jaune , traverfanl l'aile d'un bord à laulre.

Viennent encore le placer ici ion P. Elorcjlan,

ibid. Hh. pi. 5yi. E. F; ("on P. Orchaiiius , ibid.

i5. /)/. i55. E. F , & enlin fou P. Arcalaus , ibid.

53. /?/. 5t)i. I. K; mais je ne connois ces elpèces

que d'à prrs leur lii^ure; elles font toules de l'Amé-
nqne méridionale. Le P. Ethlius àe cet auteur

,

que je décrirai plus bas , & quelques autres el-

jièces , doivent , dans un ordre iialurel , leur être

afl'ociées.

40. Hespérie Eiicus.

Hesperia Ericus.

Hefperia alis^fitfcis y alis anticis pimclis tribus

{Jenejlratis , minutij/iinis ; pojîicisjubliis macula
c-\ceple; les laclies Iraiilpareiiles & launalres des I ,/ • jn r .

iiilus hipjneures
,
qui dans les elpeces pr.ecedenies I

"^ -^

l'ormenl une bande, luut ici au nombre de trois, |
Hefperia U. ^\u:us, alisfubcaudatis ,fafcis :

te dilpofées en triangle , celle du milieu élaul iilus '
punâisaiit/cisjbnrjlraits iiuiiutis; pojlicisjubtiis

utaculâ poJl.càJlai>eJcenle.VKi,. Suppl. Ent.S^Jl.dirhor

Ijur Glualicui S: leur grandeur
trémilé poilérieure des niênie

p. 43a.

Elle a cnl'èrDmenl le port de 1'//. Pliocas. Les
anieunes foni crocl.iies. Les ailes foni noirâlres.

es autres taches rell'embleul
, par

à celle que l'cx-

ënies ailes nous oliVc

dans ces clpcces. Le milieu de la furface iiifé-

iieure des fcLOndes ailes eilliavcrré par une bande
j
Les anlérieures font plus pâles & en dea'ous,& ont

ai-e_utée plus ou moins large, laulot cnlièie, j„-ès de leur exirémilé trois poinis liés-pelil
taulol échaucrée

, & 11e lormaut quehjiielois uaulparens. Les inl>'rieures font nrefqu'en queue,
qu une (iiniile ligne Iraulverle; le deilus île ces — -- •

-•

ailes oHre aiilii quelquefois uu point jaune. {Epi-
tus , C:am.

)

l'allé le trouve au Brt'fil & ii la Guyane.
Il laiit rapprocher de celle clpèce : l". le

P. Cunus de CJranier, Pap. '67). pj. 3gi.X.O,
voifin de VH. Pijijtruid de Faluicius; 2". foni-".

Brino, ibid. 3o. pi. 553. E. F. ii 33. ;;/. 392. C. L).

Le aefibus des ailes cil d'un ronge-loncé ou
d un brun-marron. Les iiifi'rieures onl deux ban-
])('S uuuidairos & Irunl'vei les urgcnU'es ; leur
dciius (.(Ire au'Ii un poiut jaune

,
pcji éloigné du

Lord pollérieur.

M. L.iiigfdorli m'a envnyédu Bréfil unehel'périe
que je loupçonne u'êlrc qu'une variéié de celle

tfpèce, &: qui ea diU'cie par les carailèies fui-

vans : les ailes fupéiieuies ont près du Ibmmet
quelques taches lr;iiifpareiiles que l'on n'obferve

[
olî're , dans quelques individus, deux on trois pe

& ollrent |)oIlérieurement (u deil'ous une lâche

jiuiiâlrc; on n'en voit aucune fur l'autre face.

Je n'ai point vu celte efpèce , & je ne la place

ici que par préfonijjlion.

Elle (e irouve aux Indes orienUles.

41. IIespÉrie Chromus.

Hesperia Chivmus.

Hefperia fuprà Jufca , fubtiis dilulior; alis

pojhcis infrà liiieà tru?i/t>erjà alhâ , macula
artalijujcâ.

Papilio Chioinus. Cram. Pap. 24. pi. 284. E.

Elle cil de moyenne taille, noirâlie en defl'us,

d'une iciiile plus claire ou d'un brun - cendré

en dcifous. Le delfous de la maU'ue des anleunes

ill rouil'àlre. Le milieu des ailes fupériemcs

point dans les ligures de Cramer. Le (iedus des
ir.Urieures préfenle près de la bafe' une tache
blanchâiip, &. enlie le milic-i 8; le bordpo.'léricur
une bande courts, lianfverle, arquée, de celle

couleur
, mais eu parlie (ranliiarenia : celle

Lande efl plus étendue en delîbus , Si fe prolonge
eu miiuière de deni, dirigée eu avuutj au miucu

lites lâches (ranfparenles. Le délions des infé-

rieures ell Ir.iverfé de l'angle exlérieur à rani;le

anal, par une raie élroile , droite & blauchâlre.

L'on voit fur l'angle anal une lâche jioiiàlre ,'

allé/, grande & aloiigée.

Elle fe Irouve, leloii Cramer, à la côte de Coro-
mandel.

L'hcfpérie
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L'hefpi?rie Alexis de Fal)ricius parnît en être

rès-voiCne; la bande du defluus des ailes infé-

leures efl bleuâtre.
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De/fus dit corps &' hafè ftipéricure des

allas point garnis de dui>etjt)yeii.v veri ou d'un
vert-bleuâtre ; defl'nus des injerieurcs n'offrant

point , du moins dans les e/pèces où ces parties

Jint jaunâtres , ds taches difcoidales argentées

,

ni une bande longitudinale ou iratijî>cife , foit

pareillement, aigenlée ,Joit blanche ou jaunâtre.

Nota. Prolongement pofti'iieiu- & inlerne des

ailes inr('rieHres ordinaiiement très-court , obtus

ou arrondi; ces ailes font arrondies ou Irès-ai'-

quées vers l'angle extérieur, dans phifieurs.

^. Des taches vitrées, & dont plufieurs bordées

d-enoiroude noirâtre , enjonne de petits yeux

,

Jiirles quatre ailes.

Maffue des antennes entrecoupée de noirâtre &
de blanc.

42. Hespékie Polygius.

Hesperia Polygius.

Ilejperia rujh-fufca; alantm anticarum medio
^fajlid macularijenejlratà, tranfverj'à.

Elle efl irès-voifine du papillon Euribates de
Cramer ( Pap. 33. p. 093. Û ), & peut-être même
n'en efl-elie qu'une variété à taches jaunâtres &.

Iranfpareiites plus nombreufes. Cinq d'enlr'elles

forment fur le milieu des ailes fiipérieures une
bande Iranfverre; lu féconde &. la troifième, en
commençant à compter du bord extérieur, font

beaucoup plus grandes que les autres
,
prefque car-

rées , un peu éihancrées aux deux bouts; les

dénis les plus internes font en forme de points &
bordées de noirâtre; entre cette bande & l'anule

du fommet font quatre autres lâches, dont une
plus grande, triangulaire, filuée près de l'entre-

deux des deux grandes de celte bande, & les trois

autres, en forme de points ovales, difpofées fur

une petite ligne, près de la côte, vers le milieu

de l'efpace compris entre la bande & l'angle du
lonimel. Les luférieures préfentent chacune trois

petites taches Iranfparentes, arrondies & bordées

de noirâtre ; l'une uu peu plus grande
,
près du

milieu, & les deux autres rapprochées fur une
ligne traiifverfe, au-delTous de la précédente,
vers les deux tiers de la longueur de l'aile.

J'ai reçu cette efpèce de M. Langfdorff.

43. Hespérie Salalis.

Hesperia Salatis.

He/peria alis fuprà Jufco fufefcentibus , ma-
culis vitreis omnibus puncliforinibus.

Papilio Salatis. Cram. Pup. Z'h. pi. SgS. E.
Hijl Nat. Inf. Tome IX.

Les anicniifs font finement annelées de noir &
de blanc , avec la maffue noirâtre &. marquée d'uu

anneau blanc. Le deflus du corps eft d'un brun-

roulTâtre ou prefque de couleur de tabac d'Ef-

pagne ; le delTous , le limbe poflérieur des ai-

les 8c le bord extérieur des inférieures font

;)lus foncés. Les quatre ailes ofl'rent , depuis

leur milieu jufqu'à leur extrémité poflérieuie ,

quelques taches Iranfparentes ,
petites , en forme

de points jaunâtres & bordées de noir ; leur

nombre varie ; l'une d'elles eft placée près du

milieu , mais manque quelquefois aux ailes

fupérieures; les autres font fituées un peu plus

bas, fur une ligne tianfverfeSi un ])eu arquée;

fouvent on n'en diftingue bien que deux ou trois,

celles des deux extrémités de la ligne étant très-

petites.

Cette efpèce m'a été envoyée du BréGl par

M. Langfdorfl'.

Je foupçonne qu'elle eft la même que \'H.

Muretus àe ¥a.hx'n:'\as; mais la defcnption qu'il

en donne efl: C vague
,
que je n'ai poiVit ofé le

citer dans la fynonymie.

44- HespÉrie Ramufis.

Hesperia Ramufis.

Hefperia alis brunneo-Jufcis , maculis punclif-

que vitreis albis.

Papilio Ramujis. Cbam. Pap. 29. pi. 242. G.

Cette efpèce, à la couleur du fond des ailes St

des taches près, diffère peu de la piécédcnle.

Les taches du milieu des ailes fupérieures fout

plus grandes & plus rapprochées; celles des ailes

inférieures font toutes en Ibrme de points , dif-

pofées fur deux lignes tranl'verfes , arquénis , U
prefque toutes cerclées de noir.

Elle fe trouve au Bréfil.

Nota. Quelques efpèces de Fabricius , tellel

que fou Phocas , fon Nicias , fon Rhetus , le P.

Crinifus de Cramer , &c. ,
paroifl'ent fe lier avec

les précédentes , & avoir auffi de l'affinité avec

les hefpéries Gnetus , Salus , & autres efpccej

analogues. La première , ou le Phocas , fem-

ble faire le paCTage de celles-ci aux précéden-

tes. L'abfence ou la préfence des taches vi-

trées efl un caraflère très-artificiel , mais que
nous fommes forcés d'employer pour arriver plus

facilement à la détermination de certaines ef-

pèces.

(f Ç. Des taches tranjparentcs fur les quatm
ailes , fans cercle brun ou noirâtre autour^ de/Jus

' des ailes inférieures d'un brun ou d'un noir uni-

\ forme , foit avec un ou plufieurs points ,Joit avec

de petites taches tranjpaivntes.
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45. Hespérie Cliemojs.

Hesperia Chemnis.

He/peria corpore brunneo ; aïis fufcis , mar-

gine pq/lico Jlavo ; pojiicis utrinquè concolo-

nbus , inacidis Inbus quadratis hyalmis.

HefpenaXi. Cliemnis , alis fubcaudatis , fuf-

cis , hyalmo maculatis inargineque pofticojlavo.

Fab. Ent. Syjl. ciu. tout. o. pars 1. pcig. 33 1.

Papiliu Chemnis. Donov. ofan Epit. of the

Nat. Uifl. qftkelnf. Ind. 6. pi. "h.Jîg. i.

Sa gr.Tudeur eft un peu au-deffus de la moyenne.

I/e deffiis du coi-ps, le milieu des ailes fupé-

]-ieiiies & la bafe des inférieures font d'un brun-

roiiflatre ; le bord poftérieur des unes & des

autres ell jaune; toutes les autres parties du corps

& des ailes fout brun-noiràlre , mais plus pâle

ibus les ailes inférieures. Les fupéneures ont fepf

taches t»anfparentes
,
jaunâtres : trois poftérieures

très-petites, en forme de points, difpolées fur

une ligne tranfverl'e U oblique, trois autres cen-

trales , 8i la dernière ou feptième entre celle-ci &
les précédenles. On en voit trois ayant la même
forme & une couleur femblable , mais un peu

plus grandes, au milieu des inférieures & fur-

niant une lif^ne tranfverfe.

Elle fe trouve aux Indes.

46. Hespérie Ethlius.

Hesperia Ethlius.

Heff'eria alis fuprà fufcis , infrà , primorum

difco excepta, flavidis ; his maculis quatuor

punclifque tribus ante apicem , feneflratis i alis

pojiicis inacularum quatuorjlavidarum puncli^

J'orniiuin ferie Iranjverfâ.

Papilio Ethlius. Cbam. Pap. 33. ;;/. Sga. A. B.

Cette efpèce ell fi voifine de VH. Chemnis de

Fabricius, qu'elle n'eft peut-être qu'une variété

un peu plus grande , d'un brun plus fauve & com-

niun aux deux furfaces des ailes. Le milieu du

doll'ous des fupérieures eft noirâtre ; celui des infé-

rieures préfente une férié IranlVerfe de quatre

petites taches, prefque carrées, d'un jauuâlre-

tranfparenlj on pourroit n'en compter que trois,

l'extérieure étant fimplement divifée en deux ou

double ; celles des ailes fupérieures ont la même
difpofition que dans \ H. Chemnis. Les quatre

ailes font finement bordées polléneurement de

jiunâtre, aiuC que dans cette efpèce, & les in-

lérieures ont la même forme que les (lennes. La

bafe fupérieure des unes & des autres, & le delTus

du corps , font un peu jaunâtres.

Elle fe trouve à Surinam & an Brélil,

PAP
47- Hkspérie Antonin.

Hesperza Antoninus.

Hefperia alis aniicis poflicifquefiipràfufcis ;
illarum co/îâ fu,btiisjlavidâ ; lus punclis duohus
Jlavidis , infrà rubrojuj'cis , bafiflavo-grifeâ.

Je fuis redevable à l'ami lié de M. Langfdortr
de plufieurs \udividus de cette efpèce

,
qui , dans

une méthode nalurelle, fe rapproche beaucoup
de VH. Epitus. Elle a encore plus de rapports

avec I H. Ethlius. L'angle anal des ailes infé-

rieures efl moins prolongé 8t. leur délions eît

autiement coloré. Sa taille varie j celle des plus

grands individus eft un peu au-dellus de la

moyenne. La inaflue des antennes efl jaunâtre &
le lermine brufiueinent en manière de crochet
acéré. Le dellus du corps 81 des ailes eft noi-
râtre. Les lupérieures ont depuis leur milieti

julque pris du foiumet llx a fept taches jau-

nâtres , Iraniparenles , dont une près du railiea

de la côle , deux ou trois autres en forme de
petits points & alignées

,
près du fommet , it.

les autres inférieures & dilpofées en une ii^ne

oblique ; en delTous , le difque de ces ailes eft plus

foncé ou noirâtre , & la côle , depuis la baie julque
près du milieu , eft d'un giis-jaunâlre. Sur le

milieu des ailes inférieures cil une rangée Iranf-

verle de deux petites lâches, laniôl prefque car-
rées , tantôt punâiformes

,
jaunâtres & vitrées.

L'une d'elles
,

quelquefois même les deux , 8t

quelques-unes des ailes fupérieures s'oblilèrenf.

Le deflous de ces ailes eft d'un grifâlre ou jau-

nâtre , depuis la bafe jufque près du milieu
;

eiiluiie , d'un brun-rougeâlre , avec la portijn

du limbe conliguë à l'angle extérieur plus pâle

ou cendrée. Cette efpèce lelfemble beaucoup, à
cet égard, au P . Phidon de Cramer.

C'eft près de \H. Antonin ou de VH. Ethlius ,

que paroît devoir fe placer le P. Salius de cet

auteur. ( Pap. 6. pi. 68. K. ) Il n'a repréfcnté

que fa face fupérieure. Le deffous , félon lui , ne
dillère du delTus qu'en ce que les ailes inférieures

ont leur baie d'un gris-cendré obfcur.

J'ai reçu de M. Langfdorfl quelques individus

d'une helpérie fort analogue. Le delFus de ces

ailes ollie tantôt deux petites taches , dont nne
Iraiifparenle , lanlôt de foibles vertiges d'une

baude maculaire d'un jaunâtre-pâle. Le delfuus

eft généralement d'un cendré un peu jaunâtre,

avec deux bandes tranfverles , brunes , Si une
laclie de cette couleur, en forme de point Si

filuée au-deflus d'elle , près du bord extérieur
,

à peu de diftance de la bafe. Dans une variété,

le deftbus de ces ailes eft d'un brun-feirugineux
,

avec la bafe 8c une raie tranfverfe jaunâlres. J'ai

donné à celle efpèce le nom de Nyclelius.

Toutes ces hefpéries fe trouveut au Brélil & à
Surinam.
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40. IIespémk Dalman.

Hesperia Dalman.

Hefperia alis Juprà Jufcis ; anticis macula
apicali trigonu, nigrozfufcâ ,/lavido ntargmntâ ;

pojlicis Juprà punclorum quatuorJlaiiejlentniin

l'ene tranfuerfà : infrà Jufcis , J'afcià Jlauidà,

Jujho punclatâ maculâque atrâ Jubocellalâ.

Je donnerai à celte efpèce le nom de l'un de

nos plus célèbres entomologiiles vivans , M. Dal-

man , diveûcur du cabinet d'Lilloii-e naturelle de

Stockliolm, legrettant feulement qu'il m'ait pré-

venu à l'égard de ces témoignages d'eftiiue réci-

proque.

L'H. Dalman eft très-voifine du P. Arcalaus
de Cramer, Vap. 33. pi. 391. I. K. La gran-

deur, les couleurs du dellous du corps & des

ailes, les taches fupéiieures, font prefque fem-
blables. Les taches tranfparentes des ailes fupé-

rieures fout au nombre de fept, & ont la même
forme & la même dilpofition que celles de l'efpèce

précédente, de \H. Ethlius & de pluCeurs autres.

Le bord interne de ces ailes eft garni en delTus

,

depuis la bafe jufqu'au milieu de fa longueur, d'un

duvet d'un jaiiuàtre-pâle ou grilàtre, & formant

uue raie longitudinale. Le milieu de la face fupé-

neare des fécondes ailes piélente une rangée

Iranfverle de petites taches de cette conleui , &
dont les deux du milieu tranfparentes. Le deflous

des ailes antérieures efld'un brun-noiràtre-foncé,

avec la portion fupérieure de la côte & un efpace

près de l'augle du fomniet, d'un jaunâlre-pàle
j

cet efpice renferme une tache iriangulaire , de la

couleur du fond , dont la bafe eft formée par le

bod extérieur, & offre à fou miheu une petite

tache d'un jaunàîre-|iâle ; les petits points Iranf-

])arens & ordinaires bordent le côté interne

de la tache. Le deDTous des ailes inférieures efl

aiiin d'un brun-nonàtre-foncé, avec la partie ba-

Claire du boid extérieur, une bande tranfverfe,

Jituée immédiatement au-deiïus des taches du mi-

lieu , & l'exliémilé du côté exiérieur, d'un gris-

jaunâlre; fur cette bande fout inlérieurement

deux poinis noirâtres; au-delîous de celui qui

eft le |)lus interne, eft nne tache plus foncée,

&: à laquL-lle la peiite tache jaune inieriie de la

rangée du delTus de ces ailes forme une bordure

en manière d'iris ; le point tranfparent qui vient

enfuite, ou l'interne des deux, eft furmonté d'une

petite tache d'un noirâtre-foncé & prefque conii-

guë à la précédente; plus loin, en tirant vers le

bord extérieur & au-defl'us de la première tache

de la férié du milieu , eft un point uoirâlre ; une

partie du lim'^e pollérieur eft d'un bruu plus cIjmi,

de manière que cette couleur le détache davan-
tage au-delfous de la bande jaunâtre, & feaible

iormer elle-même une autre bande. La raallue

dis antenni's eft noirâtre en deffus, blanchâtre eu
deliuus St terminée par un petit crocliet. Le deffous
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du corps, & particulièrement les palpes exté-

rieurs , fout grifâlres.

Cette efpèce fait partie de la colletUon du

Mul'éum d'hiftoire naturelle du Jardin du Roi, &
lui eft venue du bréfil.

49. Hespérie Bafoches.

Hesperia Ba/oches.

Hefperia alis fuprà Jufco-nigris , infrà, pri-

moruin dijco exceplu , cinereo-brunneis i om-
nium dijco inaculis ,tribus alhido-hyalims ; pr.-

maribus fuprà macula apicali nii>eâ , fubtus ,

aiite apicem , nigro tripunclatis.

Parmi les favans qui m'honorent de leur amitir,

& dont la correfpondance m'a été des plus utile
,

je difliuguerai fpécialement M. de Bafoches ,

habitant de Falaife , déparlement du Calvados.

La reconnoiffance 81. l'aïuitié me font donc uu
devoir de lui confacrer celte efpèce

,
qu'aucun

naluralille n'a fait connoitre. Elle fe rapprocLe

beaucoup du P. Phidon de Cramer , dont nous

avons parlé en décrivant \'H. Anlonin. Mais elle

en diffère néanmoins par plulieurs caiattères ex-

primés dans notre phrafe fpécilique. Elle eft de .

grandeur moyenne. Les antennes tout noires , .

avec des anneaux blancs, mais dont un beau-,

coup plus étendu & eu forme de bande , fur la

mafTue, avant fon crochet. Le corps eft noirâtre.

Les ailes font prefque noires en deflus , d'ua

brun-violet-pâle & un peu cendré en defloub

,

mais le dlfque des fupérleiires eft noirâtre. Lis

iiiférieuies oUrenl auHi un elpace plus foncé , ea
forme de tache alongée ou de bande , allant obli-

quement du milieu de leur dlfque au bord ex-

térieur. Sur le milieu de chaque aile font trois

taches tranl'pareules & blancLâlres; celles des

fupéiieures font plus grandes U. difpolées eu

triangle; celles des inférieures font très-petites,

conligué's , en manière de tache centrale &. tranf-

verfe; l'intérieure eft eu forme de petit point;

entr'elle Si le bord interne efl un point noirâtre;

on en voit trois autres, formant un triangle,

fur le deffous des fupérieures , un peu avant le

foinmet ; l'extérieur de ce lommet ou de l'angle

apical eft blanc en delTus.

M. Laulgdoili m'a lait don de cette efpèce,

qu'il a recueillie au Biéûl.

50. HespÉrie Fifcher.

Hesperia Fifcher.

Hefperia alis nigris ; anticis maculis Jeptent

,

pojiicis tribus , albo-hyalinis.

Je dédie cette eipère au favant auteur de
VEiitoinographie de la Ruffie, M. Fifcher, vlce-

chancelier de l'UnlveiIité de Mofcovv. Elle eft

de taille moyenne, noire, avec quelques points

fur le deffus de la lête , les palpes exténeais,
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lu poitrine & la majeure partie des pâlies jriis

;

le delFous des ailes inférieures 8: une grande par-

lie de la pnrlion extérieure de celui des fupérieures

oat une teinte d'un cendré-verdiire 8c luifant.

Le milieu de ces dernières ailes ofire trois fa-

ciles tranl'parentes , dont la pollérieure plus

grande
,
prefque carrée ; les quatre autres font

(iiuées enir'elle & l'angle apical ; les deux les

plus voifines de la côte font très-petites , en

forme de points 8c très-rapprocliées ; celle cjui

e?l la plus en .uritre eR audi très-petite. Entre le

milieu 8t le bord poflérieur de chaque aile infé-

rieure fout trois autres laclies tranfparentes ,

prefque cendrées, fur une i-angée traniverle, un

peu arquée ; les deux internes ne font féparées

l'une de l'autre que par une nervure. Les antennes

loni entièrement noires.

Eile fe trouve au Dréfil , 8c je l'ai reçue de

M. Langfdorfl;

5i. Hespérie Lefueur.

HESPEitJyt Lefueur.

Hefperia alis nigrojlifcis , maculis punâlifve

albo-hyalinis ; alts pojlicis punclo dij'coïduli

ulterifque quatuor inferis per Jèrieni lranji>er]'ain

dijpnjitis.

Elle eft un peu plus grande que l'H. Ethlius

,

d'un noirâtre plus foncé , avec les taches or-

dinaires des ailes fupérieures &l celles en forme

de points des inférieures d'un blanc-tranfparent
;

celle des quatre taches antérieures des pre-

mières ailes, qui eft la plus voiGne de la côte,

eft échancrée à chaque bout ; celles des ailes

inférieures font en forme de points , dont un

il'olé
,
prefque central, 8c les quatre autres au-

defl'ous , en une rangée tranfverfe ; l'avanl-

dernier ell un peu plus grand ; au-delfus de l'ex-

Iréinité extérieure de celle féne , eft un cinquième

point , très- petit 8c moins apparent. Les ailes

font finement bordées de blanc.

Cette efpèce a été envoyée des Etats-Unis au

Muléum dhiftoire naturelle, par l'un de fes plus

zélés correfpondans , l'ami Si le compagnon de

feu Peron , M. Lefueur , 8c auquel j'ai confacré

cette efpèce.

52. Hespérie Bonfils.

Hesperia Bonfilius.

Hefperia alisfuprà fufcis , infrà fu/co-firru-

gineis , linibn pnjlico dilution y anticis faj'ciâ,

poflicis punclis in feriein tranjverfain me-
dianique difpofitis , al/>o-/iyalinis ; ortmiuinjini-

briâ pojlicâ albâ , nigro interfeclâ.

M. Bonfils de Bordeaux cultive depuis long-

temps l'étude des infcilcs , en poffède une belle

colletlion , 8c s'empreffe de mettre à profil toutes

les occafions qui lui permetteut d'être utile à
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tous les naturaliftes. Ceux qui , comme moi 8c

M. le général Dejean , ont éprouvé les témoi-

gnages de la bienveillance
,

partageront
,

j'ef-

père , ce tribut de ma gralilude.

Cette hefpérie eft large ( les ailes étendues )

d'environ un pouce ii. demi. Le milieu des ailes

fupérieures eft Iraverfé obliquement par une bande
d'un blanc-tranfparent, n'atteignant pas les deux
bords , 8c formée de deux taches réunies ; entr'elle

8c la bafe
,
près du bord interne , eft un point de

la même couleur; on en voit cjuatre autres, entre

la bande 8c le bord poftérieur, dont les trois fu-

pi'rieurs rapprochés en une ligne; le deDTous de

ces ailes eft d'un fauve-obfcur , avec le limbe
poftérieur d'un brun-clair; chaque extrémité d&
la bande eft appuyée fur une tatlie grilatre 8c

marginale. Le dilque des inférieures prélcnle une
ferle tranfverfe de trois points Iranrparens , dont

l'intérieur, beaucoup plus grand, eft formé de

petites taches arrondies ; eu delTuus , ces ailes

l'ont d'un fauve-obfcur au milieu , d'un brnn-

clair au côté interne &. fur le limbe podérieur,

mais pâle ici , 8c même gri faire à l'angle extérieur
j

un peu au-deffus du centre eft un point fulitaire

blanchâtre; au-deffous des points tranfparens eft

une bande d'un fauve-obfi ur , divifée en petites

taches, prefqu'en forme de poiuls, ii recourbée

tout auioiir du difque ; deux de ces points bor-

dent exlérieiiiemenl la tache traufparenle : le

plus élevé eft accolé intérieurement à une petite

tache folitaire. L'angle anal eft alnfi que dans

beaucoup d'efpèces voifines, comme tronqué obli-

quement 8c terminé par une dent.

Elle fe trouve au BréGl 8t m'a été envo^'ée

par M. Laugfdorff.

^ ^ 0. Des taches ou des points tranfparens

aujc ailes fupérieures au plus.

53. Hespérie Ttrax.

Hesperia Thrax.

Hefperia alis fufcis , infrà dihttioribus ; an-
ticis maculis triljus ftavido-hyalinis , m trian-

guluin difpnfitis y anterioruni irifèiâ magnâ

y

elongato-quadratâ.

Hefperia P. U. Thrax , alis ecaudatis , fufcis :

maculis aliquot Jeneflratis , antenis uncinatis.

Fab. Enl. Syfl. etn. tom. 3. pars i . p. SSy. ra". 282.

PapilioM. Thrax. Mant.lnf. tom. 2. p. 87.

72". 7C)5. -- Spec. Inf tom. 2. p. l34. h". C20.
— S\fî. Ent. p. 533. n". 338.

Papilio U. Thrax , alis ecaudatis, fufcis, ma-
culis tribus feneflratis ; antennis fubuncinatis.

LiNN. Syfl. Nat. edit. 12. tom. 2.^.794. n°. a6o.

Papilio P. U. Thrax.. Donov. nf an Epit. of
the Nat. Hifi. of the Inf. of Ind. 6. pi. 2.
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Fabiicius n'ayant point connu le P. Thrax de

Linné
, y rapporle , comme lynonymes

,
plu-

fieurs efpèces efiTeatielleaieiit difléienies. Peul-

éire cptte confiilion provient-elle de l.i citation

t|u'a f;iile celui-ci d'une fif^uie de Clerck
,
qui ne

s'accorde point avec la delcriplion de cet inlefle.

11 n'en efl pas ainfi de celle qu'en a donnée

M. Donovan ; elle nous rappelle en tout point

)a defcripti«u du naturalifle l'uéduis. Nous fora-

ines d'autant plus lûrs de l'idenlité
,
queM.Wel-

(ermann nous a envoyé une liefpérie de Java
(pitrie, félon Linné , du P. Thrax'), parfaite-

ment feniblable à celle que le naturalille anglais

a repréfenlée. E le e(t allez grande , d'un brun-
noiràlro

,
plus clair en deflTous , ainG qu'au bord

extérieur des premières ailes. Celles-ci ont trois

lâches traniparentes & jaunâlres , dont les deux
antérieures plus grandes , l'inférieure furtout; la

fwpéneure cft échancrée poflérieinement j en cief-

fous , le difque de ces ailes ed plus foncéj celui

des inférieures préfenle l'apparence d'une ligne

noiiàtreen forme d'ovale. La mallue des antennes

efl crochue , aiguë à Ion extrémité, noirâtre , avec
un anneau blanc, près de fon origine.

Dans la figure de Clerck {^Icon. Inf. tah. 42.

fig. 2 & 3. ), les ailes fupérieuresy font repréfeu-

tées avec des taches plus nombreufes & plus

petiles; les ailes inférieures ont fur leurs deux (ur-

faces un point jaunâtre central j léchancrure du
bord polléiieur voiOne de l'angle anal y ell

peu fenlie. D'après ces carailères & quelques
auires , nous peulons que cette figure le rap-

porte plutôt à quelque variété de l'hefpérie

Cheiiinis ou des papillons Phidon , Ethlius de
Cramer.

N. us ne connoiffons point \'II. Flefus de Fa-
bricius. (^Eni. Syjl. em. tom. "5. pars \.p. 358.
Ti°. 286. ) Celle el'pèce efl , félon lui , voiline de
\ ci. Thrax. Ses antennes font noires & crochues.
l>es ailes font noirâtres ; les antérieures ont des
taches vitrées; le difque inférieur des fécondes
ell blanc , avec des points noirs. Elle habite l'A-

frique équinoxiale. .

L'hefpérie Vefpafien du même {^Ent. Syjl.

ern. tom. "5. pars l. p. 334. "°- ^&()- ) doit être

voifine de notre H. Thrax , ou de (jnelqu'aulre

efpccc analogue. Le corps elt grand, fauve. Les
ailes lont d'un noirâlre-fauve fur leurs deux fur-

faces; les fupérieuies ont, avant leur fom.Tiet

,

quelques taches vitrées. Les poftérieures font pref-

qu'en queue & fans taches.

Elle habite les Lides.

Le P. Ladon de Cramer {Pap. 24. pi. 284 G)
paro'it encore fe ranger près des efpèces précé-
dentes. 11 habite la côte de Coromandel.

Je fuis redevable à l'ami lié de M. le baron
Dejean d'une grande hefpérie de Java, que je

confidère comme une variété de celte efpèce. Ses
ailes lupérieures ont dans leur milieu trois lâches
blanches & iranfparentes

, & près du fomtnet

,
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cinq à fix autres de la même couleur , mais en

forme de points & compofant une ligne courbe.

Les ailes inférieures font blanches, avec une

large bordure noire au bord extérieur ; en dél-

ions , celte bordure ell largement interrompue &
elle ne fe inonire que fur une portion du côté

extérieur & à l'angle anal.

54. HespÉkie Ennius.

Hesperia Ennius.

Jlefperni alis anticis ^ritCcis , maciills flaco-
hyahnis ; pnjlicis fuprà Jlanis ,S'^^f<-'ià jubinar-

ginali , atrâ , arcuatâ : Juhliis fuj'cis , dtjco albo.

Uefperia V. Ennius , alis ^fu/cis ; anticis hya-
lin o nuiculalis j pn/îicisjliprù utris , dijcn flavo :

Jubtiis Ju/cis , dijco albo. Fad. Eut. Syjl. eni.

tom. 3. pars 1. p. 307. n". 283.

Papilio Ennius. Jon. Fig. piél. tab. ^Q.Jig. 1.

Papilin P. U. Ennius. Dotfov. o/an Epit. nftha
Hijl. ojthe Nat. Inf nfind. w. pi. ù.Jig. 1

.

Elle ell grande & noiiâtre. Les ailes fupérieures
,

d'après la figure de Donovan , ont fept tjichcs

jaunâlres, dont une près du milieu de la côte,
trois pelites ou en forme de points & groupées
près de (on exiréinilé , & les trois autres fituéei

en une ligne oblitpie, au-deffous de la première.
Le deflTus des ailes inférieures ell jaune , avec
une bande noire 8t arquée près des bords exté-
rieurs ; leur deffous , fuivant Fabricius , cil noi-
râtre, lâcheté de noir, avec le difque blanc.
L'abdomen , dans la figure de Donovan , e.1 roul-
fâlre.

Elle habite les Indes.

55. Hespbrie Phocas.

Hesperia Phocas.

Uefperiafufco-Jlai'ida aut rufejcens ; alis an-
ticis maculisjlavtdo-hyalinis : tribus anticis nia-
joribus , pojlicè emarginatis , quinque aut Je.

x

minutis , jubapicalihus ; alis pojhcts Jlave/cen-
tibtis , fajciis piinclorumve lineis tranjï'erfis ,

Jujcis j antennis abrupte uncinatis.

Hejperia U. Phocas, alis Juhcaudatis fufcis ,
Jenejlrato macu'atis y poflicis fuhtiis puncto ba-
Jeos atro. Fab. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars l.

p. 334. n". 267.

Papilio Phocus. C?.ATi. \ù,.pl. 162. F.— Ejujd.

P. Morpheus. 33. pi. 392. G. II. Variété.

Son envergure efl d'environ deux pouces. L'ex-
trérailé lupérieure des antennes ell brufque-
ment couvSée Si fe termine en une pointe aiguë.

Le corps & les ailes font d'un noirâtre tirant

fur le jaune , ou mèma prefqu'enlièrement jau-

nâtres daas quelques individus; cette leiùie do-
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mine fin- les inférieures, & elle efl coupée tranf-

vei-falement par une ou deux raies obliques &noi-

ràlres, mais qui , dans quelques individus , s'ef-

faceal & Te réduifeut à une l'érie de pniuls; le

bord polU'rieur clt noirâue. Le milieu des fupé-

l'ieures ollre uji groupe de quaîie taches d un

jauuâlre-lranfpareat , dont trois beaucoup plus

grandes &. échancrée''* à leurextrémilé poft.M-iture ;

près du fouuuel eft un autre grqupe de lacLes

femblahles pour la couleur & la Iranlpavence

,

au nombre de Ilx ,
petites & prefqu'en forme de

points; uue portion de la côie ell féparée en

deil'us de la première nervure, par un fiUon

étroit
,
profond & linéaire. Le fond de la couleur

d(^s ailes eft quelquefois roulfàlre, & quelqucs-

\ius de ces individus ont même fur le dell'ous

des inférieures de petites taches jaunâtres.

Je foupçonne que cette variété eft FW. Niaas

de Fabrici'us (^Erit. Syjï- em. tom. 5. pan^ i.

p. 332. n°. 262), & qu'il dit être de Cayenne.

Son corps , félon lui , eft grand ,
fauve , avec les

antennes noires & crochues. Les ailes antérieures

oui la bafe fauve, marquée d'un point noir , &
l'exirémité noirâtre , avec une <;;rande tache fi-

Duée , d'un jaune tranfparent. Les pofténeures

fonf fauves , avec des points noirâtres; le duf-

fous eft de la couleur du deil'us.

Cette efpcce habite la Guyane & leBrcûl.

56. IIespérie Avitus.

Hesperia Avitus.

Hefperia fufco-Jlat>efcens ; alis anticis macit-

lis flufido-hyalinis i duabus anticis majon/nis

,

Jubquadnilis i diiahus tnbuj've punclijorinibus ,

fubaptcalibus i alis pojlicis punclis J'ujcis, per

/crias tninji'erfas difpojitis ; antennaïuin clai>â

Jiitislm arcuatâ.

Papilio Afitus. Cram. Pap. 3o. pi. 334. D. E.

Elle eft prefqne de moitié plus petite que

ÏH. Phocas, & lui relTemble beaucoup. La maffue

des antennes eft limplemeiit arquée, noue, avec

un anneau blanc. Les ailes font d'un jaunâlre-obl-

cur, ou mélangées de noirâtre 81 de jaunâtre. La

côte des fu;iérieures n'eft point réfléchie en defl'us;

leurs taches traniparentes fout plus petites &
moins uoinbreul'es que dans l'efpèce précédente;

ou n'en voit que deux ou trois près de leur extré-

mité, 8i les antérieures, ou celles du milieu, ne

font qu'au nombre de trois, au lieu de quatre,

l'uiférieure de celles qui corapofent la rangée

traui'verfe manquant; ces taches, à l'exception

de l'exléiieure, ne font point échancrées pollé-

rieureiueat. Les ailes intérieures ont une rangée

tranlVert'e de points noirâtres; on en voit aufli

quelques-uns près de la baie.

Celte efpèce fe trouve au BréCl 8c à Surinam.

Je r..i reçue de M. LaujjjfdorlL

PAP
57. HESPÉi\rE Rhétus.

Kesperia Rhetits.

Hejperiajlai>0:ferruginea; alisjitjco undatis

;

anticarum margme exU-rao valdè rejlexo ,poJîi'
canim cœruleo-atro.

Hefperia U. Y\\\Qin^
.,
alis Juhcaudatis J\iU>is :

pq/licis margine exierioii cœruleo-atro. Fab.
Ent. Syjl. em. tom 3. pars i. p. 334. i^°- 27O.

PapilioV. U. Rhelus. Mant. Inf. tom. 2. p. 86.

n". 70(3. — Spec. Inf. tom. 2. p. j35. n°. 612.

Papilio Miias. Cram. Pap. 6. pi. 63. 0.

Le corps des plus grands individus a, les ailes

étendues, un peu plus de deux pouces de largeur; il

eft, en majeure partie , couleur de fouci. Les an-
tennes lont noires, avec le lommet courbé & Irès-

poiulu. Les ailes fupérieures Si le deflus des infé-

rieures préfentent dans les individus les plus co-
lorés, deux raies ondées noirâtres traniverles,

dont la dernière terminale, 8c une tache de la

même couleur, en forme de gros point, en avant

de la première, près du milieu de la longueur;

celle des fupérieures eft Ctn.ée près de la côle
;

une portion de cette côte eft fortement réfléchie

en tlefl'us, ou forme une efpèce de pli, contigu,

dans fa plus grande largeur, à la première ner-

vure ; on oblerve le même caraâère dans le

P. Saliitis de Cramer, 8c dans quelques autres

efpèces. Le bord extérieur des ailes inférieure»

eft d'un noir-foncé, tirant fur le bleuâtre; leur .

tlelTous eft noirâtre, avec des bandes tranfverfes

roullàtres, ou du moins mélangé de ces deux
leiiiles.

(^elte efpèce fe trouve à Surinam 8c au BréGl.

C'eft probablement auprès d'elle ou dans fon voi-

finage ,
que le trouve l'H. Siliiius de P'abricius.

{Eut. Syjt. em. tom. 3. pars i. p. 542. 72°. 299.)
Elle eft grande 8c du Cap de Bonue-Efpéranre.

Le delTus de les ailes eft noirâtre, avec le dil(|ue

jaunâlre Se tacheté de noirâtre. Le deffous des

pollérieures eft cendré , avec des raies noirâtres

8c ondées.

58. HespÉme Crinifus.

Hesperia Crinifus.

Hefperia alis fufcis, ad hafin fuprà rufefcenti-

bus , infrà grfeo-flavidis ; po/ticarum dfco iii-

Jero mfefceiUi ,fuJco Jcifciato j anticis fxpiiis

maculis hyalinis , /ninutis.

Papilio Crinifus. Cbam. Pap. 25. pi. 3oo.

G. H.

Elle eft de taille moyenne. La malTue des an-

tennes ell {îraduellement arquée. Tout le corps eft

d'un gris-jauuàlre ,
plus pâle à la tête; les ailes

foui noirâtres, avec la moitié antérieure de leur

fuiface rupéneure ruulTatre ou couleur, de tabac
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d'Efpagne; l'autre moilié eft faupoudiée de la

même couleur, & oflie ordinairement un alFez

grand nombre de petites tacbes traufparenies

,

d.int les antérieures & les dernières font rappro-

clu'es trois par trois; l'elpace intermédiaire en a

trois autres. En deflus , l'origine des quatre ailes

efl de la couleur du corps. Le milieu des inférieures

ell rouffàlre, avec une bande tranfverfe, noirâ-

tre, paroillant un peu en deffiis, divilant la teinte

rouffàtre en deux parties inégales , & dont la pof-

férieure forme une raie ; l'unj;le anal eft fenfible-

meat prolongé en une dent allez pointue.

Cette efpece m'a été envoyée du Bréfil par

M. Langfdord'. Elle fe trouve aiilli à Surinam.

Elle varie, à ce qu'il me paroil
,
par l'ableuce to-

tale de taches tranfpareutes, puifqne les indivi-

dus qui font dans ce cas, ne dillèreat qu'en cela

du précédent.

5g. Hespérie Lycidas.

Hesperi^ Lycidiis.

Hefperia alis anticis pojlicifque Jltprà diluto-

Jiifcis j his inaciilis dijii hyalinu-fliive/cenlibus j
illisjuhtùs ad bafin Jujco-iithulojls , e.i tùs albi-

dis y omniumJiinbriâ pojlicâ fujco alboque irtler-

feclà.

Pçip'.lio U. I.ycidus , alis Jiibcaudtis J'ufcis

nign dentatis y primoribus ulnnquè,/iijiiâj!a^'âj

pajUcis Jiibtijs baji fhjco-nebulojis , exLus alhis.

S.mith-Abbot, Lepid. Genrg. tom. I . p. og. pi. 20.

Elle ell de moyenne taille, d'un noirâtre-ceiidié

& un peu jaunâtre o\\ defliis, .iinfi que fur le def-

loiisdes ailes lupérieures. Les antennes font cro-

chues. Le difque des fupérieures préfente un
groupe de taches d'un jaunâtre-pâle & Ir.iufpa-

rent, formant une bande, & dont trois be.iucoup

plus grandes; entre cette bande & le bord pollé-

neur, dml deux ou trois points de la même cou-
leur. Le deffous des ailes inférieures ell depuis la

bafe jufqu'au milieu , noirâtre , avec quelques
taches plus claires ; l'autre portion de l'aile eft

Llanchâlre, avec de petits traits Si l'angle anal

nouâlres. La frange poftérieure, tant en deûfus

qu'en deflous, eft entrecoupée de noirâire & de
blanc. Les ailes inférieures étant plus arrondies

que dans les autres efpèces de cette divifiou
,

peut-être faudroil-ii la placer près des /f. Cicéron,

Nepos & antres analogues.

La chenille eft couleur de chair , avec nne
ligne noirâtre le long du milieu du das , 8: deux
taches fur le premier fegment & les ftigmales de
celte couleur. La têle ell pareillement noirâtre,

mais avec l'extrémité antéiieure plus claire. Elle

vit fur Vhedyfurum paniculuturn de Linné. Les
individus qu'Abbot avoit élevés le trau-sformèrent

en chryfalides le lO juillet, & parvinrent à leur

dernier état le zâ du môme mois.

Celte efpèce continue de fe reproduire.
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(ÏO. IlEsïiniE Lucas.

Uesperia Lucas.

Hcfperia alis.fufcis ; anticanim difco niaculis

i^-bjlavo hyalmis y pnjîicis immaculatis.

Hejperia U. Lucas, alis ecaudatis , Jujcis .•

anticis utrinquè niaculis flavo-hyalinis. Fae.
Ent. S)Jl. eni. tom. 2. pars l. p. 339. 7i°. 290.

J'ai vu dans la colleftion du Jardin du Roi,
une hefpéne Irès-voiGne de VEthliiis , mais plus

petite, d'un brun-noirâtre, un peu luifant & nu
peu plus clair fur le deffous des ailes , ayant

,

comme dans ce:te hefpévie , des taches jaunâtres

& tranfpareutes aux niles fupérieures, mais en
moindre nombre 8: plus petites, & fur le defToiis

des inférieures feulement une rangée de quatre à

cinq petits points jaunâtres. Ces points, d'après la

coinparajfon de plufieurs individus de diverfus ef-

pèces analogues, pouvant s'oblitérer & difparo!-

tre, il feroit poflible que l'hefpérie Lucas ne fût

qu'une variété de la précédente. Selon Fabricius
,

elle eft une fois plus petite que l'hefpérie Thiax.
Ses anleunes font noires & crochues. Ses autres

caraftèicj l'ont expolés dans fa phrafe fpécifique.

Elle fe trouve aux Antilles.

61. HespÉi\ie jMalhias.

Uesperia Maihias.

Hejperia alisjupràfujcis , infrà flai>ido-fuJcis;

anticis niaculis punclijque albo-hjulmisj pojli-

cis utnnquè aut iiijià punclorum albontin /crie

tranji'erja.

Hejperia U. IMathias, alis ecaudatis ,.fujcis :

anticis utrinqiiè hyalmn niacuUitis, pnjhcisjub-
tiis punclis albis. Fab. Suppl. Ent. Syjt.p. 435.

Elle eft de taille moyenne , d'un noirâlre-clair

ou un peu cendré , mais qui fui le dellus des ailes

de pluCeurs individus tire un peu fur le jaunâtre.

Les antennes font noires , avec la inaffiie crochue
& rouffàtre en deflous. Les palpes extérieurs font

gris. Les ailes fupérieures ont fur leurs deux fur-

faces de petites taches d'un blanc-tranfparent , an
nombre de huit à neuf, dani les individus où il y
en a le plus , dilpofées comme ;i l'ordinaire Se dont
les trois les plus voifines du fommet , en forme
aullî de petits points : telle eft aulïi quelquefois la

forme de toutes les taches. Sur le délions des

ailes inférieures, un peu au-deflus du milieu (Il

une rangée
,
plus ou moins prononcée, de cinq

points blanchâtres , dont les extérieurs plus rap-

prochés de la bafe ; on en voit un iixième ou fo-

îilaire, un peu plus haut. Plulieurs de ces points

font quelquefois communs aux deux côtés de l'aile.

Elle habile le Bengale, d'oii elle avoit été en-

voyée au Muléuia d'hifloire naturelle par fui

Mâcé.
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62. HespÉivie Gie;nius.

Hesperia Gremiiis.

liefpena alis fuprà fajcis , fiihtùs fufco-cme-
rcis ; anticis rnaculis punclijl/iie all'o-hyaliii.is ;
pofliCLS infrà pimclis quatuor dut quinque difcoi-
dalihus , atris , albo inarginatis.

Hpfpena U. Gremiiis, alis ecaudatis , fujcis :

ttnticis hyali.'io-maculatis maculaque /l.ipà; pnf-
ticisfalHus cillerais ,atio-punclatis. Fab. Suppl.
Elit. Syjl. eni. p. 433.

El'.e ne difleie de l'fl. Mathias qu'en ce que
II' delFims des ailes eft d'un noiiàlre-cendré , S:

que celui des intérieures ofii-e daus fon milieu

ijuali-e à ciuq poiuts très-noirs, bordés de blanc,
eu en fonne de pelils yeux , & dilporés en arc,

du côtd du bord exirrieur.

Klie lialjile les uu^mes contrées.

J'ai reçu du 15ré(il une liefpérie (^tnpunclata)
ne didérant de la précédente qu'en ce que les ailes

fupérieures font prefque fans lacbes , & que le

dcCTous des inférieures n'offre que trois points

luirs Se rapprochés prefqu'ea manière de triangle.

63. IIespérie Néron.

HeSP ERIA New.

Hefperia nigro-fufcci , fuhmicans ; alis anti-
cis utrinqué , pojlicis fubtiis , punéloratn albo-
runijlrigâ tranffuija.

Hefperio U. Nero, alis ecaudais ,Jufcis ; an-
ticis hyalino maculatis y pojlicis fubtiisJlrigJ.

iriterruptâ albà. Fab. Suppl. Eut. Syjl. p. 443.

Papilio P. U. Accius. S-mith-Abbot, HiP.. nat.

des Lépid. de la Géorg. toin. 1 . p. 46. tah. aj ?

Elle eft (rès-voifine de VU. Mathias, mais,
à ce qu'il m'a paru, d'un noirâtre plus foncé,
du moins en delî'us , & avec un reflet a'un vert-
cliatoyanl. Le dcffous ell plus clair

,
quelquefois

d'un brun-fcrruginoux
,
plus pâle à l'extrémité

poftérieure des inférieures. Les taches (ranfpa-
reules des ailes fupérieures font moins nombreu-
fes que dans \'H. Mathias , & ne forment qu'une
f.'rie traufverle & arquée. Leur nombre & leur

grandeur varient ; elles difparo'nTent même en
tout ou en partie dans quelques individus ; mais
le plus ordinairement elles font petites & en
lorme de points ; fouvent un ou deux de ces
points forment une ferle de ceuire à l'arc compol'é
par les aulres.

Elle fe trouve au BréGl & aux Antilles.

Le papillon Accius de Smilh {Hi/l. nat. d-es

lépid. de Géorgie , publiée d'après les deilins Se

lc« noies d'Abbol ) a de gr.-.nds rapports avec
telle efpècc , s'il n'en cfl pas une variété. Sa
chenille vit fur le blé indieu , zea mays. Elle

i-,: blancliâlie, avec des raies vcrdatres j U Ictç
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a une ligne rnuge dans fon milieu & des efpaces

ou de petites raies noires fur les côtés. Sa chry-
falide ell remarquable par le prolongement de
la pointe aiUérieure. Elle ell appliquée contre
les liges de celle plante & enveloppée dans les

feuilles. Elle éclot vers le folUice d'été.

11 paroît que les points blajics des ailes fupé-

rieures fout plus nombreux & plus grands dans
les fe.-nellcs.

Le papillon Adrajhis de Cramer, 2y ,
pi. Oif),

F , G , ell encore très-rapproché de cette el-

pèce : car , dans quelques variétés de celle-ci
,

quelques-uns des points du detfous des ailes in-

lérieures firraent des taches U nous femble enfin

que l'on P . Eligius , 5o ,
pi. 354 1 H? vient auprès

des précédens. loi , les ailes fupérieures ont des

laclies blanches, difpjfées en une bande tranf-

verfe , mais le fond des ailes inférieures e(l el-

fenliellement le même. J'ai reçu de M. Langf-
dorlV une liefpérie qui ne dillère de la précé-

dente qu'en ce que les taches des ailes fupérieures

font moins nombreufes Se ne compofeut point

de bande.

L'éducation des chenilles peut feule détermi-

ner les limites de ces variations & nous fixer à

l'égard des diuienfions fpécifiques. Il faudroit

d'ailleurs voir beaucoup d'individus Si. bieu con-
ftrvés , ce qui nous manque fouvent.

64- Hespérie Jacchus.

Hesperia Jacchus.

Hefperia alis fujcis y anticis rnaculis Jlavo-
finejlratis; po/licis fuprà macula mediâ ,Jlavâ ,

conipojità
, fubtiis punclis Jejc niveis.

Hefper'.i U. Jacchus, alis ecaudatis , Jlavù
maculatis : poflicis punclis fex niveis. Fab.
Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars i. p. 342. n°. 3oi.

Papilio P. U. Jacchus, Mant. Inf. tom. 2.

pag. 88. W^. 8.)3. — Spec. Inf tom. 2.. pag. l33.

n". 623. — Sy/l. Ent. pag. 533. 72". 389.

Papilio P. U. Jacchus. DoNov. an Epit. qf
the Nat. Hijl. oftha InJ. New Holl. Lep. pi. 20.

fig- I-

Cette liefpérie ell de moyenne grandeur. Les
antennes font crochues & annelées de blanr. 8c

de noir. Les ailes fupérieures font noirâtres , félon

Fabricius, mais d'un brun-fauve dans les figures

de Donovan , avec environ huit taches d'un

jaune-tranfparent , dont trois petites , fîtuées près

du fommet , trois autres difpofées en une bande
Iranfverl'e , & les deux autres entre celles-ci 8t

la côle. Les ailes inférieures font de la couleur

des l'iipérleures
(
[)lus foncées en defl'us daus les

figures de Uouovan ) , avec une grande tache

jaune , formant wna bande courte , tranfverfe

& dnilée eu trois j le dell'ous ollre des points

d'un blauc de neige , au nombre de iix , fuivani:

• Fabncius j
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Fabricius; on en compte fept dans la figure de
Doiiovau , dont trois fupérieui's , plus petils,

ôcarlés, & quatre inférieurs, couligus , fur une
ligne tranfverfc; ils font bordes dt; noir.

Elle fe trouve à la Nouvelle-HoUaade.

65. Hespérte Flaccus.

Hesperia Flaccus.

Hejpcria fufca ; alis anticis hyalino-puncla-
tis y pojhcis punclo faj'ciâque albis.

Hejperia U. Flaccus , alis integerrirnis , re-

l'erjis
, J'ufcis : anticis hytilino-punclalis ; pof-

ticis punûn fii/ciâque albis. Fab. SuppL Ent.

SyJÎ. pag. 404.

Sun corps eft petit, noirâtre en deffus , blanc
enihff'us. Les ailes font noirâtres , avec le def-

fous plus clair. Les premières ont quelques points

Iranlpartns ; les fécondes ont un point & une
bande Lianes : celle bande occupe le milieu &
n'atteint pas les deux bords.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

Ou peut placer près de cette elpèce le P. Hy-
Ittjpes de Cramer, Pap. 3i. pi. 363. 1. K. Ses

ailes fout noires ; les lupt'rieures ont des taclies

blanclies, d(ml les poUi'rieuies en forme de petits

points alloués en manière de raies j eu defious

cette raie eft jaunâtre. Les inférieures ont une
bande lonf^iludinale & étroite de cette couleur,
fort courte fur la face fupérieiiie , de toute la lon-

gueur de l'aile, coupée & rouffilre eu baut , fur

l'aulie face. Sa pairie ell inconnue.

66. HespÉrie Marc.

Kesperijé Marcus.

Hefpena alis Juprà nigris ; anticis maculis
albo-hyalinis y pojlicis Juprà Jajiiâ tnaculari

,

tnediâ , tninjitei/â , ccerulejcenti - albidâ : in/iâ

dilu.o-fufcis , latere ejrterno vitlûque longitudi-

7iali interna pallido-Jlavis.

Hefperia U. Marcus , alis ecaudatis ,fufcis

hyahno-maculalis ; pojlicisJubtijs vittis duabus
JUwefcentihus , inargine ienuiorifuh'o. Fab. Ent.
Syjt. em. tom. I1. pars l. pag. 338. n". 2(55.

Papilio Phytius. Cram. Pap. l5. pi. 176. B G.

Elle eft petite, noire en delTus , avec des points

blancs lur la tète. Les antennes foui U'ures
,

arquées à leur extrémité, terminées en pointe,

avec ime portion mléneure de leur maffue blan-
cliâtre. Les ailes lupérieuies lont noires, avec
Cx lacbes liaufpareuies , d'un blanc, un peu
bleuâtre; une petite, au bord interne, peu éloi-

gnée de la i)afe; trois au milieu , dont l'inférieure

la plus f^raule de toutes; & les deux autres en
forme de peiit.s points & r.ipprocliées près du
loojmcl. Eu delfous les a;les loul d'un noir moins

Hjl. Nat. Inf. Tonte IJC.
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foncé , avec la côte jaunâtre & l'extrémité d'ua

brun-clair, lavé de jaunâtre. Le dellus des ailes

inférieures eft noir, avec une bande tranfverle

au milieu , compnfée de quatre à cinq tacbes

oblougues d'un blanc-bleuâtre , un peu tranfpa-

reules ; celle bande commence à quelque dil-

tance du bord extérieur; le delfous ell d'un brun-

clair, avec le coté extérieur, une bande longitu-

dinale interne , commençant à la bafc S: iu termi-

nant avant le bord poftérieur , d'un j.nine-pâle;

une portion du bord inicrne Si de les côlés, près

l'ori^iiiie de l'aile , eft rouflâire. Les palpes e.\-

térieurs 8: le deflbus du corps font blancs.

Elle m'a été envo_j'ée du Bréfil par M. Langf-

dorll. Elle fe trouve aulli dans la Guyane bollan-

daife. Le Papillon Jolus de (bramer , 33, pi. 5y2,
I, K

,
qui vient de ce dernier pays, fe rapprocbe

de celte efpèce & de fon P Hylafpcs , dont nous

avons parlé à la fuite de la defcriplion de l H.

Flaccus ) trois efpèces que nous n'avons point

vues eu nature.

67. Hespée-ie Lucrèce.

Hesperia Lucretius.

Hefperia alis anticis prjlicifque fupràjufcis;

his Juprà punâlorum Jïafejcenliuni jerie tranf-

verfâ , infrà grifeis,JuJ'conehulojis , ttiaculâ tri-

gonâ interna puncloque injhro niaculœ albidae

trigonœque impojito , atns.

Les ailes antérieures de celte petite efpèce & le

dE-n'us des inférieures l'ont d'un noirâtre-luifaul;

vers le milieu des premières font des deux cotés

deux ou trois petites taclics
,
prefqu'en forme de

points, d'un brun-jaunâiie & un peu Iranfparent;

en deOous , le limbe poilérieur eft plus clair, avec

une lacbe grilâ're ou cendrée au fommet. Les ai-

les inférieures font très-arqiiécs extérieurement;

le milieu de leur face fiipérieure od're quatre ou

cinq petites tacbes ou priiuts jaunâtres, difpofés

en une ligue tranfverfe. Eu deflbus (es ailes font

"rifâtres , avec le bord iulernc, le difque & nue

portion du bord poilérieur, noirâtres; entre le

centre & le bord interne, ell une taclie triangu-

laire, d'un noir-foncé , bordée de bleuâtre Ulté-

rieurement, & (ituée iuiir.édiatement au-deOus

d'une autre taclie blancliâtre, &. formant, avec la

précédente, un triangle ifocèle; l'on voit près

du milieu du bord interne de celle-ci uu grci

point d'un noir-foncé. Le delfous du corps tll;

cer.dré.

Elle fe trouve au BréCl.

G8. IIespérie Lafrenaye.

lllzsi'LRiA Lcifrenaye.

Hefperia alis fiiprà vigris , injivS".f<^o-Jerni-

giiteis y anticis nuuuhs a/bo-hj alinis: po m a-

ruin dijco Juprà Jajitâ maculaii tranjçejà ,

C c ccc
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l'hacu/àque htf-û magni) i i^on'i
,
f'i-n.lojl-r-

i !gineo natatà , albis.

M. le baron Dcjean ( CoUil- des Coléop. ) a voi l

<L')à donni5 à nne ePpècc <le caruljique le nom
flun ami commua & qui l'uvcit dôcouverle dans

les r_)'ivi!Ôfs, W. deLulVcu.-^e Je rr,e i>la!3 à ol-

iVii-riionimage pavliculicr de mon efliiiie 8.. de ma
.reconnoiflaucc à t-e naturalille du déparlemcDt

du Calvados
,
qui, formé à l'école de M. de Balb-

c'ies, fon l'.eau-pèi-e , ciié Lieu fouvenl dans mes

rcrils, a leciiedii j^hiGears ohfi rvalious impor-

tâmes l'ai- divers ioledles, & doiil le zile pour kur
(' n le ell au-deiî'ns de nos i'io_<;es.

Cramer a repréfenlc fuis, la dt'nominalion oe

Niiociii! ( Pii/>. 37) , / /. T;*)^ , F. C. ) une liclptrie

n-ès-voi(ine de crUe-ti. P.i;iisici IfS ailes riinl eon-

rulores, & le deiïus des iiili'rieures ePi f.ins lâches.

LY/. LafrciHije efl pelile. Les antennes font noi-.

le^, avec des anneaux blancs & un peu crocliiies à

leur exirémilc. Le cori^s <d noir en delTus , avec

l'alidomen annclé de lilanc &l garni à fi baie d'un

duvel d'un blanc-Llcualre. Les palpes cxlcneurs,

le duvet de la poiuine Si des cuiÛ'es fout blan-

< uâires. Le defîus des ailes ell noir. Les anlcrieu-

les oat eiivir.in fix lâches blanches êi Iranl-

jiarenles , dont trois couli^uës & (ur une ligne

trar.fverfe au milieu, & les autres placées en-

tre les précédentes & le lommel, & ])lus pe-

tilis; le liord interne offre unelii^ne courbe d'un

l)Lint-!)leuà:re , f ir}née par des poils; le defl'as

{le chaque aileinf-rieure prélVnle, près du même
bord , deux ligues fcinblables, & dont la plus in-

téiieure , beaucoup pbislun^^ue, s'cteudant depuis

la bafe jul'qu'au-delà du nulieu ; on voit, fur le

milieu , une bande courte , Iranfverfe, d'nu lilanc

lui peu Iranfparenl Si compofée de trois ta( lies

conliauës. Le delî us des quatre ailes t (l d'un

]u-Hn-fauve, mais plus foncé- fir le difque des

fupérieures : le foinmel de celles-ci ell comme
Jaupoudré, en manière de taches , de blanchâtre.

Les deux taches difcoïJales & blanches du def-

f lus des inférieures, indiquées dans notre phrafe

f ^-.écifique , forment réunies un f;rand triangle

jrel'qu'ifocèle , dont les côtés font parfaitemcut

ic^llignes , 8: dont la bafe ell ondulée & bordée

inl'Jrieuieaient de gris; fur chaque tache efl une pe-

tiie ligne d'un bruu-fauve, ll^xucufe , entrecou-

)vée Si terminée vers le bord interne par nne pe-

tite tache arrondie , en forme de gros point &l de

la même couleur; les taches le prol >ngeut un

] fu inférleurcment , au bord interne; la tranche

d'i bord poftérienr e'I en partie blanche.

("elle efpèce m'a été envoyée du BréCl par

M. Langfdorff.

Gq. Hespérie Tibulle.

Hesperia TibuUus.

llefperia alis anticis nigris , Jlafo maculaiisj
pojiwisjlavis , limbo nign.

V A P
Jlejfjen'a U. Tii)ullu.s, a!is iiilfgerr'tmis : anfi-

cis iiigris , JJai'ô iitacuhitis ; pojlicis Jun-is ,

/liuho iiigro. Fais. i.7ii. Sjjt. e/u. io/n. 5. pais t.

/). 336. n". 520.

PapiUo TibuUus. JoN. Fig. piCl. C. tah. yG.

fS- '

Papilio TihuJliis. DoNov. cj an Epit. of ihe

Nat. Ihjl. qfthe InJ. (if. h.d. à,, fig. 3.

les ailes antérieures fml noires, avec une
di;-aiiiede petites tarhrs jaunes, d<uii d(^l^ a/ité-

licures & opiiofés , & les autres dlPprlécs m une
raiigi'e traniverfe & arquée; la (Ô!e ell un peu
roullatre en dcfloiis. T^es ailes pcflérienits l'ont

jaunes & enlièrement bordées de noir; <el'e cou-

leur cft in'erronipiip au bord poftérieur; le def-

fdiis de ces ailes ell mélangé.
Elle le trouve aux Lidcs.

70. lÎEsp:';niE Abebalus.

JIesperia Abebalus.

Tiefperia (dis anticis utrinqtiè pnflicif(jue fti-

pràfufcis; il/is punclorain a/lorum f. re tranf-

l'erfâ arcuatà ; lus Jupiù Jiifi lâ /lai'ejccute

,

iranjl'er/à , nudiâ : /uliiis a/lus, revis Jcrmgi-
neis , iiiacuHs duabui lutdiis u'UWujue ii/ui/i /(.-r-

rdgineoxfujcis.

Papilio Abebalus. Cram. Pap. 3i. pi. 36j.

G. IL P. Fantaloî. Ibid. z5. pi. 3oo. E. F.

Si Ion compare les figures précitées de Cra-
mer, l'on n'hélllcra pas à les confijérer coinuie

cneiillelleuicnt idenliqucs. L'erre :r vient proba-
blement de ce qu'il a été trompé fur l'habitation

(le { >n pajiillon Abebalus. U le dit du Cap de
Bonne-Erpérance &. de Guinée, tandis que fou
/'. Fantiifos habile Suiinain.

Le corps de celle petite efpcce c(l noirâtre

en dell'its & blanchâtre eu deffous. Les aniennes
fout noires & terminées par un jielit crochet.

Les ailes lupérieures font noirâtres, mais un peu-

plus claires ou d'un brun-foncé en deffous; elles

ont Cx petites taches arrondies, blanches, dont

les trois dernières ou les jibis voifines du lom-
inel , en forme de très-peiils pninls , conligus

,

&. for une ligne , forment nu angle avec la ligne

tranfverfe & oblique, compofée j^ar les trois au-

tres taches; en dcUous, les trois points placés près

du fonimet, forment avec une lâche d'un roiillàlrc-

pàle, une forte d'arc. Le delfus des ailes inléiieures

ell noirâtre, avec une petite bande tranfvcrie,

d'un jaunâtre pâle ou roullatre, formée de petites

taches réunies, placée au milieu du difqiie, &
ne gagnant pas les deux bords. Le délions de

ces ailes efl blanc , avec des veines roullâtres

& trois taches de celte couleur , mais plus foncées

ou même noirâtres, dont une fupérieure , la fe-
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#pnde nn-deni us du milieu, & fe n'unlflant , en

ni.iuirie de bande arqin'e , avec la lioinème , qui

eil fiimi'e à l'auj;le anal : l'erpace compiis •entre

la fiiprrieure & les deux au'.ies pic'lenlu aiiifi

l'apparence d'une bande tranlVei fe.

Celte efpè'-e m'a ctc envoyée du Dix'fil par

M. Lan^lduiir.

71. TIespÉrie Perlinax.

Hespeuia Pertina.r.

Hejpcria ulls anticis iitrinquè , pojlicis fuprà

Tiigro-ifujcis j iUis iiicicii/is qunlunr parvis piinc-

ti/qiie tribus hyalino-all'is ; his /uhtùs ti/luUis

,

pojleriùs ohjciinnnbiis j rems puncloruinque Je-
Jie lruriji>erjà , albidis.

Papilio Perlinax. Cram. Pap. 3o. pi. 354.
F. G. — P. yEcas. 2f). pi. 340. A. B. vav.

Le deffus du corps & dos ailes de celle pe-

u;e efpèce cft d'un noiràire-foncô. L'une des qua-

Irc' tacbes blanches des ades fupi'ricuics ell placée

j'ics du milieu de li côle; les trois aulrcs for-

ment une lif^ne oblique; près du fommel font

trois petits points blancs, difpofés en (érie ; eu
dellous , le fonimct des mêmes ailes e(t blan-

chàlre. l^e milieu du delTus des inférieures pré-

fente quelquefois une féiie de taches blanches
,

en forme de bande renverfée. Le deJlous de ces

ailes eil blanchàire, mais plus obicur ou d'un

brun-clair, depuis le milieu jufqu'an bord pof-

téiieur ; on y voil une férié arquée de poinis

blancbàlres ; la couleur de l'olrémilé poflérieuie

des veines lunf;iludinales lenible uiême le di lu 1er un
peu au dépens de celle férie de poinis, & former

une féconde rangée, mais !rès-foible, de taches

blanchâtre». Dans quelques individus, comme
dans \yKcas de (j-amer, ces poinis blanchâtres

m.^nqucnl.

Celle efpèce fe trouve au BréGl & à Surinam.

72. IIespÉrie Saturne.

TIesperia Saturnus.

Uefperia nlis fujl-is : anticis albo-pu-iâlatis

,

pnjlicis Jubilis atbo Jlriatis.

Hefperiu U. Saturnus , alis divaricatii , J^tif-

cis , pojiicis fubtùs /Irialis. Fab. Ent. Syjl. eut.

loin. 3. pars i, pag. 3a8. n°. 244-

D'après Fabricias, elle eft plus petite que \'H.

Comma y les deux furfaces de fes ailes anlé-

rieaies & le delFus des deux autres font noirâires :

celles-là ont quelques points blancs ; celles-ci font

fans taches en de (i'us & leur deîfous ollre des Hries

Hanches, formées par les nervures. Elle fe trouve

à (;a\-enne. Nous en avons reçu dn Bn'fil une va-
i-iéié où le limbe poflérieur des ailes fupi'rie:iics

ell de plus (Irié lie hbnc, 81 où les aih s inférieures

oui, au uulicu & des deux côtés, une rangée

Iranrveife de peliles lâches blancliâ'res. Les pre-

mières ailes ont quatie peliles taches MancLa'ns
ou d'un blanc-jaunaiie , cuire les trois pculs

poinis de celle couleur , (ilués près du fommel,

& que l'on retrouve dans plufieurs au'res erpècc-.

Celle-ci fe rapproche tvidemmeut de i'/i'. Por-

tina.r.

73. IIespébie Cxfur.

HE.tPERl.4 Ccefar.

Uefperia alis anticis,fiifcis ,JbneJlrato macii^

lulis ; pojlicis fuprà lUris , macula niediâ m-
feâ , Jiibtùs dijco c'nei-eo , itigro punclato.

Uefperia U. Cœfar , alis integenimis y anli'

cis Jujcis ffenejlrato maculatis j pojlicis alris ,

macula niediâ nweâ. Fab. Ent. S\Jl. em. tout. 5.

pars I . pag. 34o. «». 294.

Papilio Ccefar. Jox. f^ig. picl. 6. tab.jCj.Jig. 4-

Elle eft petite. Les ailes antérieures (ont pref-

que concolores, noiràlres, avecdes taches viirées.

Le defl'iis des pollérieures e.'l d'un noir-foncé,

avec une grande lâche d'un blanc de neige Si den-

tée au milieu ; en defTous , leur dlfque ell cen-

dre , avec des poinis noirs.

Elle habile les Indes.

Près de celte efpèce 8c de la précédenle peu-
vent être rangées quelques hefpéries de Surinam,
figurées par Cramer , ajant toutes les ailes fii-

péneures noires ou noirâtres , avec des taches

blanches vitrées , Si les ailes iuféiicurcs , (. n
grande partie de celle couleur, tant en dcll.is

qu'en dclîous 8c bordées dy noir, du moins a'i

côté extérieur ou au bord poflérieur. Tels font
,

T". le P. Ebufus, Pap. aS, pi. 3oo, C. D. ; 2". le

P. Pfecas , ibid. 2.Q,pl. 342. F. G. Se le P. Alcmot,
ibid. 22, pi. 26 1 , D. E. , elpèces très-rapprcchées j

8c "1°. le P. Artemides , ibid. 35. pi. 5yi . L, M.

,

efpèce Irès-voifînc du i'fl. P'irbius.

74- IIespÉbie Virbius.

Hespeuia Virbius.

Hejperia corporc alifque nigris ; anticis ma-
culis duabiis minutis puncljque totidcin albo-
hjalinis ; pojlicis upice /iifeis.

Hejperia U. Virbius , alis integerrimis nigris :

anticis piinclis tribus , pnjîicis apice albis. V.\c.

Ent. Sy/l. em. tom. 3. pars i. p. 353. n°. 343.

Papilio P. U. 'Virbius. Mantijf. In/ecl. tom. 2.

pag. 92. n". 029.

—

Spec. InJ'. tant. s. pag. i3B.
7î". 641.

Papilio V'Prbius. Cram. Pap. 12. pi, 143. F.

Le corps 8c les ailes de celle petite efpèce foi;t

noirs , mais un peu bruns fur le défions de ces
parties; rexirémité podéiieure de l'abdon^en cflio

en délions deux peliles taches blanches. I;e3 aii-

leunes lent noii'es , brulqueu:ent crochues , a; ce
C c c c c a
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tiii anneau blancLà'.re avuiii la ni.inue. Les ailes

i'tiuérifui-es ont cjuulie peiiles lacbes d'un blanc

Iruulpaieiil , deux iupéf.eures en forme de petils

])oiuls & liès-écarti.'e3 , & deux inféiieuies un
peu plas Jurandes & étvoiles. Les ailes int'érieui-es

lûnt Icrniinées vers l'angle interne par une grande
Uiclic d'un beau blanc , en f. irir.e d'ovale ti-anl-

verle & rclrciie à l'angle anul.

Elle Pc trouve à Surinam & au Brc'fil, d'ori

elle m'a élé euvo^'cc par M. Lan^j^CdorlL

•yS. Hespérie Curlius.

EESPEnT.4 Curtius.

Hejperia alis nigris ; anticis punclis quatuor

albis
,
pojlicis iinmactilatis.

liejpcria U. Curtius, alis intcgerrimis , r.on-

(olonhus , uigris : anticis punclis quatftor al~

bis , poflicis immaculatis. Fab. Ent. Syjl. ein.

iuiii. 3. pars I. pag. ?)54- n". 344-

JoN. Fig. picl. 6. lab. '"jo. fig. i.

Elle ne did'ère de VH. Virhius que par Tes ailes

inférieures en librement noires. Ce n'ell peut-

être qu'une variété.

76. Hespébie Sénèque.

Hesperia Seneca.

Hpfperia alis fuprà fufcis , injrà , anticarum
dijCO excepta , cinerco-hiunneis , maculis fufco-
ferrugineis ; anticis Jcifciâ tranfverjâ puncloque
albo-hyalinis j poJlicis Juprà immaculatis.

Elle a le port des H. Maivus , Lafienaye, Vir-
hius , 8ic., mais elle eft un peu plus grande.
Toutes les parties fupérieures du corps font noi-
râlres. Le delTous des antennes, ou du moins de
leur maflue , ell roulKiIre. Le milieu des ailes

fupérieures eft traverfé obliquement par une
bande blanclie , tranfparente , compofée de trois

taches ; entre la féconde & le bord poftéiieur eft

un petit trait ou point alongé de la même cou-
leur. En delfous , le milieu de ces aile • eft noi-
râtre , mais les autres efpaces de cette furface,

ainfi que la correfpondanle des antérieures , font

d'un brun-clair ou tuant fur le cendré , avec
des taclies d'un brun-fauve , favoir : une à la côle

des ailes iupérieures , en dehors de la bande
blanche , &. cinq fur chaque aile inférieure j les

deux fupérieures font réunies extérieurement en
Il anière de bande obHque , un peu arquée & fc-

parées au côié oppofé par une petite ligue obli-

que
,

grifàtre
; les deux autres font placées

,

l'une au-delTus de l'aulre, vers le bord interne;
la bafe de ces ailes eft d'un brun plus clair.

Elle fe trouve au Brtfil.

P A P
77. Hespkrie Cl'iudien.

Hesperia Claudianus.

Hejperia alis atris ; anticis ^a/cils duabus ,

macularibus , niveo-hyalinis y poJlicis fuprà
macula orbiculatâ nweà , infrà diluto-Jufcis ,

biiji giijeâ , Jlifciâ tranfi>erj'â venifque atris.

Elle eft de ntoyenne grandeur, noire , avec des

points fur la lé e , un anneau à la mafTue des an-

tennes 8i le dell'ons du ventre, blancs; une ligne

noire divife le blanc de cette dernière partie du
corps en deux bandes longitudinales. L'anlérienre

des ailes fupérieures & qui occupe leur milieu eft

compolée de trois taches; il 3' en a cinq , & toutes

contiguës , & Iraniverfes, à leur bande pofté-

rieure, ou celle qui précède le fommet ; l'on vo^
un pe'it trait d'un blaac-tranfparent dans l'inter-

tervalle de ces bandes. La tache orbiculai-e du
deffus des ailes irli'rieures eft grande & placés

entre le centre & le bord poftérieur; leur fur-

face inféricuie eft d'un noirâtre- pâle , avec la

bafe grifâlre & une bande tranfveife près du mi-

lieu , d'un noir-foncé ; les nervures étant de cette

dernière couleur paroiITeut y former des fines ou

des veines longitudinales.

Elle habile le Bréfil , d'oiî elle m'a été envoyée
par ALLangldorfl'.

78. Hespébie Minos.

Hesperia Minos.

Hejperia alis atris / anticis maculis duabus
medns lineolarumque ferie /iibapicali , nit'eis ,

hyalinis : pnjlicarum diJco Jafciâ tranjveijâ ,

nipcâ , infrà longiori , apiciburflai^idis.

Son corps eft de grandeur moyenne , noir, avec
le delfous de l'abdomeu rayé.de blanc. Les ailes

paroifl'cnt être proporlionnellement plus alongées

que dans les efpèces voifines , & l'angle anal de»
inférieures forme uie faillie arrondie ; elles font
d'un noir-foncé , un peu chatoyant en defl'ous. Les
antérieures ont des taches blanches & tranfpa-
rentes; une plus grande, centrale & divil'ée en
deux porlioni inégales par une nervure ; une fé-

conde
,
petite , prefque triangulaire, un peu en

deçà de la précédente ; &. quatre autres en forme
de petites lignes tranfverfes , difpofées en une fé-

rié près de la côte , avant le fcmmet ; l'extrémité

poftérieuie de ces ailes eft moins foncée en deflous,

& odVe quelques raies ou ftries longitudinales
blanchâtres. Le milieu du delfus des ailes infé-
rieures eft traverfé par une bande blant he , n'at-

teignant point les deux bords ; mais en deflous
,

elle cil plus longue , l'une de fes extrémités étant
prolongée jiifqu'au bord interne; elle ^rend à
chaque bout une teinte jaunâtre. La tranche du
bord poftérieur des quatre ailes eft en partie
blanche.

Elle fe trouve au BréCI.
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7<). IIespéuie Hémès.

Hesi'ERIa Hemes.

Hefperia alis nigris ; anticis macuhs medits

purivlifque pluii/nis , ferialis , atiie apicein , pof-
licis , limbo exlerno excepta , albis.

Hefperia U. Hemes , alis rotundalis inlegerri-

niis atris : anticis macula , pojltcis Jafciâ albâ.

Fab. Ent. Syfl. eni. iom. 3. pars i. p. 545.

n". 3l2.

Papilio Femes. Mant. Inf. tom. 2. p. 89.
n". 810. — Spec. Inf. tom. a. p. i36. n". Gag.

He/peria P. U. Clito, alis integris concoloribus

,

nigris: anticis punclis, pnjlicisfafciâ albis. Ejufcl.

Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. 3b3. n". lii^i.

Papilio P. R. Ne'eus , alis integerrimis conco-
loribus , nigiis : pnmoribus punclis decem albis j
pojltcis dijio toto albis. Lisx. S^Jl. Nat. 12. tom.
2. p. 792. 71". 346" 'i — Mtif. Ludov. XJlr. p. 260.
72". 79 ?

Clebck , Icon. Inf tab. ^'S.J/g. 2. 4?

Papilio Hemes. Cram. Pap. g. pi. loZ.Jig. F.

Mile.

Papilio Phoreus. Ibid. i3. pi. i56. D. Fetn.

var. ?

Sa grandeur varie ; mais, en g^n^ral , les plus

glands individus font de tadle moyenne. Les an-
tennes font infenfiblement arquées a. leur exlré-

uiili'. Le corj s eft noir en deiliis & blancliàire en
délions. Les ailes font noires , avec une leinle d'un

Lrim-luifant fur une partie de lenr couleur exté-

rieur & de leurs fuii'aces inférieures j leur deffus

oflte même , dans quelques individus , une nuance
de celle couleur, avec quelques laclies plus fon-

cées , mais peu diflintles
,
près du bord poftérieiir.

Les aniérieures ont une dizaine de lâches ou de
peiiils blancs & un peu tranfparens

;
qualre de ces

taches , & doni deux plus grandes , font placées au
milieu j les autres, toutes en forme de petits poinis,

font difpofées en une ligne courbe & iranfvevfe,

près du fummet. Les ailes inférieures font lilan-

ches , avec une large bordure extérieure noire.

Les caraflères que Fabriclus afïigne à fon H.
Clito, ne me paroillent pas la diflinguer fpécifi-

quement de fon H. Hemes. Je foupronne aulli que
le P. Neleus de Linné n'eft qu'une variélé plus

grande & fort analogue au P. Phoreus de Cramer.
Elle habile le Brcftl & la Gujane.

80. Hespérie Duméril.

Hesperia Dumeril.

Jlefperia al:s Juprà nigris, infrà , anticarum
dijco excepta , brunneo-fluvidis y anticis maculis
Jlai>o-hyalinis ; poflicis ibidem Jlifciis duabus
Uanf'erjis fjtandis.
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Le nom du favniil aii([iiel je confacie celle ef-

pèce ell trop connu
,
pour qu'il loit néceffane de

motiver celle dédicace. Mais elle eft fondée fur

d'aulres lenlinuus que ceux d'une cltime univcr-
verfelle , ceux de l'amilié.

Celte ei'pèce eft de la grandeur de 17/. Talaus.
Les antennes font noires, avec de peiits anneaux
blancs, & fe lerminent par une malTue arquée

,

roullàlre en dellous. La majeure partie du corps
eft garnie d'un duvet jaiiiiâlre, formant des an-
neaux lur l'abdomen. Les ailes font noires eu
deflus, & généraltmenl d'un jnunàlre un peu brun,
avec un reflet opalin, eu deflous. Le deO'us des
antérieures olîie , à partir de leur orii^ine , deux
ou trois lignes jaunâtres, loi'giiudinaies & cour-
tes j enluile cinq taches d'un jaunàlre-iranfparmt,
foriiianl , la plus interne non comprife , wn carré

,

& près du foiumet deux ou trois points de la racine
ctuieur; lemllieu du dedbus de ces ailes eft noirâ-
tre. Le deO'us des fécondes préfente deux baudes
jaunâlrfs, partant du bord interne , IranIVerfes

,

& n'atteignant pas le bord extérieur; l'antérieure
eft plus large Si inlerrompue à fon extrémité exté-
rieure; le bord interne eft de celte couleur; ces
deux bandes (é voient aufll fur la face inférieure

,

mais l'antérieure s'y préfenle fous la forme d'une
grande laebe blanchâtre ; l'angle anal eft noirâtre

;

on remarque aufli une ou deux petites taches de
celte couleur, au-dell'us de la bande antérieure.

J'ignore quelle eft la pairie de cette efpèce.
Elle fait partie de la belle collection du Jardin du
Roi.

81. He5PÉrie Talaus.

Hesperia Talaus.

Hefperia alis nigro-fufcis ; anticis macula ha-
flarifinguincâffafciâ maculari inediâ piincln-

rumque Jerie Jubapicali y hyalino - albis j alis

pojltcis dtjco albo.

Ilefpeiia U. Talaus, alis intrgeriimis , cnncn-
lonbus , fujcis : anticis punélis albis bii/ii/uc fan-
guineis , pojiicis difco albo. Fab. Ent. Syjl. em.
iom. 3. pars 1 . p. 349. n". 328.

Papilio P. U. Talaus. Mant. Inf. tom. 2. p. 90.
n". 818.

Papilio P. R. Talaus, alis integerrimis , con-
coloribus ,fujcis : pnmoribus punclis albis bafque
J'anguineis , pojltcis diJco albo. Linn. Syjî. hiat.

12. tont. 2. p. 792. n°. 247.— Amcen. Acad. tout.

6. p. 407. n°. 70.

Papilio Talaus. Cram. Pap. aô. pi. 390. C.

Clerck , Icon. Inf. tab. ^'b.Jîg. i.

Sesa , Muf. tom. 4- tab. oj./ig. 18.

Elle eft petite, d'un noiràtre-foiué , avec le

detluus du corps gris. La mallue des aulcaiies tll
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arquée. Lp.'f ailes fiipcrienre'i nn! à leur !)afe une

laclie méiliana , alont^t'e , d'un rouge de Tang
;

files préfenient cnluile des laclies d'un blanc--

(rai)fparent , au nombre ds onze , dmil fix en lorme

(le pninis, tompcrant une li^nc IranlVeife
,
près

du lomniet ; trois dirpol'c'es eu une bande Iranl-

veiTe, vers le milieu, Si les deux autres ilolées,

l'une prrs du bord.inleroe , en dedans de celle

bande, & l'autre enir'elle & la Wffje de points. T^e

diique des infi'rieures a une e;raiide lathe d un

blaut; un peu jaunâtre 8i un peu Iranfparente, vue

à la lumière.

Elle fe trouve à la Guyane & an Brc'fil.

Nota. La variété B du p/ipi/in Phcreclus de

Liuni' , dont il Fait mention dans l'on Mufeum Lu-

dovicœ V/ricœ, p. 52b', pareil appartenir a quel-

qije hefpc'rie vuillne de la précidenle 8t dus lui-

vanies.

82. IIespérik Eumèle.

Uesperia F.uineliis.

IJefperia (dis anticis alris , macula ad bafm
tiiarginequc inlernoJuU'is ,,fiifciis diuibus niticu-

Inribus puncloque intcrjeclo alhis ; alis pofticis

Juli>is , venis margineque e.rtemo atris.

TJefperia U. Eumelus, alis rotundatis , ivte-

gerriniis atris: anticis albo niaculatis ,
pojlicis

Jlihis , nigro veuofis. Fab. Ent. Syjl. ein. tom. 3.

pars ^ . p.'hj,^.n",'h\'h,

Papilin P. U. Eunielus. Mant. Inf. tom. 2.

p. Sp. «"• 811. — Spec. Inf. tom. a. p. i36'.

n". 63o.

Papilio Eiimelus. Cram. Pap. lô. pi. i5G. E.

Elle ell irès-voifine de Vil. Tulciiis ; mais elle

en ell tiès-dillin3Pfe pur les couleurs des ailes iulé-

lieurcs. La pairie eil la même.

83. IIespÉrie Clonias.

Hesperia Clonias.

Uefperid alis anticis adapicem ohtiifis , fiifciâ

tranfverja albo-hyalinâ ; omnibusJuprà nigns

,

infrà brunneo , grij'eojïifcoque lariis.

Ilefperia U. Cionias , alis fubcaudatis atris ;

anlicts fafciâ nifeâ ,
pn/licis fubfiis caTuli-Jcen-

iibus, anojanguineo. {''au. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars l.p. 334. n°. i'j\.

Papilio P. U. Clonias. Mtint. Inf. tom. 2. p. 87.

n''. 'jVtJ. — Spec. Inf. tom. 2. p. i33. n". tiiô.

Papilio Clonius. Craîi. Pap. 7. pt. 80. C. D.

Cette petite efpèee ell remarquable par la forme

de fes ailes i'upérleures
,
qui l'ont comme trontpu'es

à leur fctainet. Leur deiTus , ainfi que celui dts in-

fi'rieures, efl noir. Les premières olFrent vers leur

luiiicu une bande tranfverfe, d'un blanc-lraui'pa-
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rrni , & prïs Je la rôle, un peu avant l'auj^Ie dit

fommet, un Irait formé de petits points très-

rapproclu's, de la même couleur & pareillement
diaphanes. Le deli'ous des quatre ailes efl d'un'

brun-gnfâtre ou cendré ; il ell coupé fur les infé-

rieures par diverfes taclies d'un brun-ferrunincux,
bordées eu partie de gris ; le fomniet des premicics
efl aufii de cette couleur, du moins dans quelques
individus. L'anus leiil ell roui^eàlre.

Elle fe trouve au lîréf.l , d où elle m'a été en-

voyée par M. Lungidord'.

8j4. IIespÉrie Bufiris.

Hesperia Bufiris.

Ilefperia, alis oblongis , atris: anticis maculis
punclijque duobus Jlafis ; pnjlicis fuh-is , atro

marginatis.

Hefperia\i. BiiCris , alis oblongis, integerri-

mis , atris : anticis maculis punclijque duobus

flapis , pojUcis dtj'co fuJi'o. Fab. Ent. S)Jl. em.
tom. "5. pars i . p. 7)45. n°. 4^0.

Papilio Bu/iris. Jos. Fig. picl. 6. tab. 23.

M- >•

Papilio 'Bufiris. DoNOV. of an Epit. qf tha

Nat. Infect, qf Ind. li.pl. ^-fS- ^•

Son corps efl noir, avec des poin's furie lliorax 8c

des anneaux fur l'abdomen , blancs. Les ailes fupé-

rieures font d'un noir- foncé, avec di iix tacbcsalon-

gées & Iraufvcrfes , & deux points intermédiaires

,

jaunes ; le fommel de ces ailes ell cendré. Les

podérieures font fauves & bordées de noir-foncc

pollérienremciil. Le deflbus des quatre ailes rel-

femble au defl'us,

(]elie jolie el'pèce a les ailes oblongues, ce qui

lui donne le port d'un bélieonien. Les hefpéries

Gentius, Pelée , Bixintès , s'en rapprochent à cet

égard, leurs aihs étant proporlioiineilement plus

oblongues que dans les autres elpéces de ce

genre.

\jH. Bufiris fe trouve aux ludes.

8.5. Hespésie Pelée.

Hesperia Pelaus.,

Hefperia alis atris y 'anticis fafciis duahus ,

l/ariji>er/is f altéra mediâ rubrâ , altcrâ fubapi-

cah, fla{>idà: macula Jlavido-hyalinâ , trigonâ ,

interjeclà.

Papilio P. R. Peleus , alis integerrimis utrin-

qtiè atris ; piimoribus faj'ciâ lineari rubrâ : e.rtc-

niis luteo inaculatis. Lin m. Syfl- ^"l- '2. tom. 2.

p. 732. n". 243. — Muf. Ludot>. Vlr. p. 7rj.j.

Papilio Peleus. Cram. Pap. s4- pi. 284. F.

Ci.ERCK , Icon. Inf tab. 45. fîg. 3.

Le corps, les auîenncs ^i les ailes font noirs.
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I,ps rnpjrifiiies IViu liavcilVes , iln milipii cL- l.i

tôle à l'ani:,le in'eri.e, par une li:ir.clc (l'un riMi:;r-

M-aiwi5 , de Ja si è.i.c 1 ir^^i'iii- purtou; ;
pi'ca do I'ia-

tn^iuité t!t une lailic ali>ni;i'e , en f.aïue de Lande

obliijuj , iLlrc'cIe iniriioni-emcnt , d'un jauue-

f >nii', liaiifpaienle êi coupi'e par les nervures

j

Cuire ces deux liandes cft une lardie du même
j lune, eu fjrme de Iriangle, plait'e ()l)li<piemenl,

s'jvanoai'il à l'angle inU'rne , Ciir la bande rjuo;e
,

( libre à l\ing;!e oppofé. La malî'ue des antennes

fli liinplemenl ar,|ui'e.

Llle le irouve au Bi\'fil&: à Surinam.

85. IlEspàniE Genlius. •

llrsi'ERi^ Genlius.

Tlcfperiajlatfii; alarum pojlicantin liinhn im-
tici/c/ae pq/leriùs nigris y ha ititt apice /à/ctiji

duabus tninjl'erjis niaculâque inlerjcctâ Jlauis.

Hefperia U. Genlius, aUs integris , concolo-
rlhus ,Jluvis : Umbo aln) , auticuiuiii fhfciis fla~

vis. Kab. EnL. Syjl. cm. loin. 5. purs i. p. o5o.
71". 53o.

Papilio P. U. Genlius. Blanl. Tnf. tom. 2. /i. go.

n''. 820. — Spcc. Iiif. loin. 2. p. ïlfj. /i". 607.

Papilio Genlius. Ca.wM. Pap. i5. pi. lyQ. G.

Nous n'avons prefqiie rien à ajoulcr aux carac-

tères fpéciii |Uv'S. Le; ailes l'up^'rieures ont , de
inèiiie que eclLs de 1'//. Pi-lJe ,i\e\iK handes tranl-

T -ries &: une; taclie lrianj;ulairu , dans leur enire-

deux ; mais la première de ces bandes t-(l jaune
,

&. la tache e(l plus ])ilile& en:ière;nenl libre; elle

inauLiue quebiupfois. Le corps elt jaune , avec une
ligne noire au inibeu du dos de 1 abdomen

;
quel-

que fiis aidli le jaune olIVe une Lubie teinte fauve
fur les ailes infc'rieures , la baie des fupérieures &
lur une partie de leur bande antérieure.

IDans le P. Proctis de (>raner, repréfentc fur

la même planche ,Jig- D, le jaune domine davan-
tai^e lur les ailes lupérieures ; leux extrémité n'of-

fre qu'une bande , &l le contour entier de ces ailes

t.'i noir.

l':ile liabile le BréCl & la Guyane.

87. IIespÉrie Celfus.

Hesperi^ Celfui.

Uefperia alis fuprà nigris , Juhliis hrunneo-
S'J'lcis ; anlicis utrinquè XaJ'ciâ triinfperfâ lufo-

Jîavidà ; ptijlicis fuprà iinmacuhitis ; inf'rà ciiie-

rco-puhcru!enlis , niargine ejcLemo flngâque
i<aiifverjâ bruniieoSufcis.

Uefperia U. Celfus, alis integstriiiiis , conco-
loribus , atris ; anlicis Jlifci-t Jlai'.i. Fab. Eut.
S\Jl. ein. loin. a. pars 1. p. 'hjfi. n". 016.

Papilio Celfus. Jos. Fig. picl. 6. tab. Jî.fg.l.

Vil; ilio Cet/as. ^>.so\. (fan l'fi^.ofilu- Nul.
iiijl. ij ihe ïnf. o/'hni. 1 r.//. q.J.g. 0.

Pa/il.o Huul.:s. ('uAM. l'ap. 11. ; /. lo. F.

Elle efl de mo\ennc j^randcur, S: u, au premier
coup d'œil , une ij^rand* ri IfemLlance avec le pa-
pillon rheieclus de Linné. Les antenne» font
noires en defl'us

,
prelqu'cnlièremeiit f;nràlres ei»

deflous, avec la malTue cnliecoupée de tes deux
couleurs & crocliue. Le cor|is dt noir, nvec les

palpes extérieurs d'un ceadré-ùbfeur, & le milieu
du défions du ventre jiunàlre, du moins dans
quelques individus. Les ailes fout noires en def-
fus, d'un iioirâlre-brun-foncé en diffons, mais
lincmeiit faupoudré de cendré, au limbe pnll'-

rieur des lupérieures & fur la majeure partie ùk^i

inférieures. Les premières ont dans leur milieu &
des deux côkvs , une larj^e bande tranfveri'e , cou-
leur de louei-pâle, un peu tranfparenle , com-
nieneant au milieu de l.i i ûle & fe lerminuil vers

l'angle poltérieur , mais fans g.ngoer tout-à-fait le

bord interne; fa largeur Farie un peujen defl'ôus
,

la cô e (dire, au point où elle commence, une ta-

che j.uiiu'i're. Les ailes inférieures, par la forme
très-arquée de la portion antérieure de leur bord
antérieur, doivent être convexes ou débordantes;
en dell'ous , le limbe de ce bord, & la marge du
bord polléricur n'étant pas faupoudrés de cendré,
tranchent avec le fond de l'aile; un peu au-dtf-
i'otis du milieu, le fond ell traveifé par une raie

noirâtre & formée de la luême inauiére, on re-
marque fur la bordure latérale une lâche arron-
die d'un brun jilus clair. Quelquefois cependant
le deffous du ces ailes e.1 d'une leinle uniforme;
quelquefois audi leur bord extérieur ell en partie
un peu blanchâtre , &l c'eft ce que l'on voit dans
la iij^ure précitée de Cramer (i). Tantôt les

bords de la bande des ailes lupérieures font en-
tiers ; taniôt ils ofl'rent quelipios échancrures

,

particulièrement au bord interne.

J'ai reçu du Bréfil plufieurs individus de cette
efpèce , & envoyés pas M. Lauj;fdorli'. Dans aucun
d'eux je n'ai vu à l'exlréuiité des ;:iles antérieures
les trois petites polnies jaunes que Falnicius a ob-
fervées dans VH. Thyrjis , à laquelle il rapporte
n.ais avec doute, le H. Hiarhas de Cramer;
d'ailleurs ces niles ont la bande jaune de 1'//.

Celfus. Leur delFus, ainfi que celui des inférieu-
res , efl noirâtre; la fuiface inférieure des quatre
ell pourprée & p-.rfemée d'une infinité de petits
atomes jauuâ.res. Cette ei-face fe trouve dans les
îles de l'Amérique.

88. IIespÉrie Bronlès.

Hesperi^^ Branles.

Hefoeria alis nigris; anlicisJlifciâ iiicdiâ, pof-

(ij /'o/fj aulH r/y. Bror.:is.
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ticis niargine earterno , itiodo albis , modojlafis.

Hejperiii U. alis fubcaudatis , concoloribus

fu/cis : aiiticis Jafciâ , poJUcis tnargine nweis.

Fab. E?it. S)Ji. ein. ioin. 3. pars 1. pag. 335.

K". 235.

Elle eft de la taille de Vil. Celfus , & lui ref-

feinWe au premier coup d'œil par les couleiiis ;

ruais elle eu ell Lieu diltincte par les ailes iufé-

iieiires plus oijloni;ues & pieliju'ovalcs. Le corps

& les anleiines font noirs ; le délions de leur laal-

iuti eft tantôt roullàlie , lanlôt aiiuclé de Llan-

cLâlre. I.cs pieds, d.ios quel([ues individus , font

louflâlies. Les ailes ibrit n:)ires ; mais le dclîous

des inféneuies elt cpieKjuefois un j^eu plus cIju-
,

avec deux baudes IraulVerlales plus f'oncc'es &
la Ijale d'un cendré nhl'cur ; ces bandes tout ci

& là un peu bordées de gris; l'anléneiire eft un

peu entre;cou[)ée : ou voit aulli au-dellus d'elle
,

près du bord exiérieur, un point plus foncé. Les

ailes antérieures font traverfét-s de part & d'au-

tre par une bande (oit continue , foit formée de

trois taches, blanclie ou jauuâue 8t tranlpaiente.

Les ailes inférieures font , à l'exception de leur

rartie liipérieure , bordées extérieurement de

une ou l'autre de (es couleurs, l^e dellous du
ventre de quelcjues individus ell jaunâtre, avec

une lit:;ne noire & longitudinale au milieu.

M. Lan^fdorir m'a envoyé du BréCl plufiaurs

individus de cette efpcce.

8g. HespÉbie Jiiflinien.

JIesperja Jujlinianus.

llej'peria alisyiifcis j cniltcis punclis nlbo-hya-

l/riis y poflicis Juprà inimacuUilts , inj'rà d.Jco

rufejceiile , niacularum ciiicraj'centiuin Jubocel-
lataixun Jerie pojlcriùs niargiiialo.

Les aniennes de cette petite efpèce font noirâ-

tres, avec un anneau blanc près de la mallue.

Les adcs fupéiicuies ont cinq à fix points blancs

4i IraiilparL'ns, dont trois, riuternédiaire (urtoul^

plus grands, dil'|)ofés en une rangée oblique, &
It'S deux ou trois autres p.ès de la côte , avant

l'angle du fommel. Uans quelques individus
,

le delTous de ces ailes prélenie cinq taclies

d'un ccndré-bleuâli ' à la [ lace oii ces derniers

points font Ulués , avec une rangée de [)o.uts 1101-

làtres entre les précédens &. le l)ord poîlérieur.

Le milieu du deÛ'o'iS des ; îles inférieures ell oc-

tupd par une tacb:: ou barde, cour'e , roullâ re
,

])!acée inunédi.iteiaent au-delius d'une raiig('e de

lacbes ovales d'un gris-cendré plus ou moins vif,

quelquefois opalin , bordées de ucirâlre , & ap-
puyées iaiérieurtnienl fur une ranf^ée de points

de rclte couleur; les extrémités aaléiieurcs de

tes taches travcilant le d;l.]uo, font p&roilre le

Lord poflérieur de la bande ondulé. Dan.s les in-

dividus dont les teintes fyut les plus vives & les
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plus variées , celle bande oflVe en devant un point

noirâlie , & l'origine de l'ade , lur la niênie fur-

face , eft en grande partie cendrée.

Elle habite le Brélil , d'oij elle m'a été envoyée
par M. Laugldorfl'.

go. IIespérie Rémus.

Hcfperia Remus.

Jlcfperia alis vigris ; anticis imniaculatis y

pojiicis Jubtîis Jiijiiâ répandu albâ , puiiclo

fu/co.

l'efperia U. Remns, alis intergerrimis yfubre-

Vaffis , jiigris : pojlicis S^hj'^'à repandà , albâ ,

punclo fiijco. 1"ad. Suppl. Erit. Syjt. p. 434-

Elle ell petite , noire, &, à l'excoplion du def-

fous des ailes inléritures, oij l'on voit une bande
blanche , linueule & maj-quée d'un point noirâtre,

elle ne prélenie aucune tache; l'es antennes lont

crochues. Elle avoit été apjiortée de Cajenne par

feu Richard , l'un de uos plus profonds bola-

niflfs.

gi. HespÉrie Ménelhiés.

Hesperia Meiiejlries.

He/peria alis Juprà fufcis y poflicis infrà cœ-
rulfjcentibus liiieis duabus tranjheijis JuJ'cis

,

juprà iininaculaLis.

Le nom de celte efpèce rappelle celni d'im

jeune naturalille franea.s qui féconde , avec beau-

coup de zèle &. u'indruilmn , M. Langidoril dam
les recherches fur i'hilloire nalurelle du lln'lil

,

& qui m'a donné des preuves de i^n\ attachement
par un envoi d'inl'ecics de relie riche couliée.

J ajouterai aux caiatlères fpéciiicpies
,
que celle

heljiérie eft de petite taille , & que les ailes fu-

péiieures, tauiôl fans taches Ir.inl parentes, tantôt

en oll'ranl trois
,
placées vers le mdieu , ont eu

dellous
,
près du fommel , une lemle d'un bleuâ-

tre-foncé Si luifanl. Celle couleur forme le fond

de la furlace inférieure des (econdes ailes ; elle

i fl IraVi rlée dans fou milieu par deux lignes noi-

râtres , droites
,

parallèles
,
parlant du bord la-

téral , mais fe terminant avant le bord interne.

Elle le trouve au Brélil.

92. IÎespÉrie Anaphus.

Hesperia Anaphus.

Hefpcria alis , fufcis ; pojlicantm apice abdo-

imnijqui: annulis Jlavts.

Hefpcria U. A».i^\u\s , alis integris, concolori-

bus ,/ii/bts : pojhcis apicejlanis. Fab. Ent. Syjl.

ei/i. tout, 3. pars I. pag. 045. »"- 3o4.

Fapilio P. U. Anaphus. Mant. InJ'. t. 2. p. 89.

n'\ U04. — Spec. InJ'. to/n. a. p. l'û5. n". ti-i5.

fapilio
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Vapilio Anaphus. Cram. Pap. i5. p!. 178. F.

1-Ile c'ft afl'ez grande, noirâtre , avec quelques
liandus IranlVerl'es

,
plus f'outu'es fur Its ailes ;

l'exlicinilé pofti'rieure & inlerne des iiiféritares tll

jaune, & celle coulcury (oroïc une grande laclie

arrondie en dcvanl. Les bords des anneaux de

l'abdomen fout encore jaunes. Les antennes fout

iu)ires & crocliues.

LUe fe trouve à Surinam.

93. HEspÉaiF. Cebrenus.

Hesperia Cebrenus.

llefperia alis diluto-brunneis y anticis fafciâ
J'avo-albidâ ,J'einidiaphariâ.

Papilio Cebrenus. Cram. Pap. l5. pi. 178. G.

Elle fe rapproclie de VH. Anaphus par la. taille

8c lu forme. Les ailes l'ont d'un brun-clair, avec
la bafe jaunâtre & le bord poflt'rieur terminé par

une ligne blanche. Dans l'individu figuré par Cra-

mer , les antérieuies font traverlées par une bande
jaunâtre interrompue au milieu , 8l ont près du
rj:iimet trois petits points de celte couleur. Dans
un individu de la colle£lion du Jardin du Roi

,

les points manquent , St la bande e(l continue 8c

plus large.

"L'H. Helinus de Fabriclns , Ent. Syfl. em.
toni. 3. pats 1. /). 328. n°. 243, paroît avoir de
grands rapports avec celle clpéce. Selon cet an-
leur , les ailes font très-entières , divergentes ou
ou chevron , noirâtres , avec le bord noir j les an-
tennes ont un point central jaiine. Cramer l'a fi-

gurée , Pap. exot. b. pi. 60. 1).

Elle le trouve, aiufi quela précédenlejaSurlnam.

54- Hespérie Héliui.

Hesperia Htlius.

Uefperia alis fufcis j pojlicis laLere externo
fulfo.

KefperiaXl. Ilelms , alis fubdivaricaiis , fuj-

cis : pojlicis iiiargine interinri fulvis. Fab. Eut.
Syjl. em. torn. 5. pars i . p. Sag. nP. 248.

Papilio P. U. Helius. Mant. Inf. toin. 2. p. 85.

n". 77'- — Spec. Inf. toin. 2,. p. i32. n°. 602.

Papilio Helius. Cram. Pap. ij. pi. 198. B.

Selon Fabricius , elle eft de la grandeur de VH.
Comina. Ses ailes inléneures ont au bord interne

( mais l'oppolé , d'après la ligure de Cramer), une
grande laclie ovale , fauve.

Elle le trouve à Surinam.

çp. Hespébik Pififtrate.

IdESPEr.iA Pipjlralus.

Hefperia alis Jufcis ; anltcisjlai'o-r.itcn'.ibus

,

Hijl. NaC Inf. Tome IJl.
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immacul.itis ; pojlicisfuprà difco Jlauo , Juhliis
fijciâ nifcâ , nigro punâlaiâ.

Hefperia U. PifiRratns , alis intcgcrrmisfufais ;
pojlicis J'upni difco Jlai-o , Jubiits Jlijciâ nweâ ,
nigro punclatâ. Fab. Ent. Syjl. em. toin. "5. pars
I . p. 345. n". 3i I.

Papilio rjjijlrates. Jûn. Fig. picl. G. tab. 2G.

fîg- 1-

Nous ne parlons de celte eTpèce que d'après
Fabricius ; elle a , félon lui , le port de \'H. du
Rocou (bixœ). Ses antennes font noires 8c cro-
chues ; les ailes inférieures font prefqu'en queue

;

les autres caraflères font indiqués daus la phrale
fpécilique.

Elle habite l'Amérique.

Nota. On peut terminer celle fubdivifion par
des efpèces fans taches ni bandes vitrées , Se dont
les teintes fonl foncées , uniformes ou peu mélan-
gées^; comme, 1°. le P. Corbulo de Ciamer ( 3o.
pi. 354. A ) , dont tout le corps efl d'un noirâlre-
foucé , avec un anneau blanc au.\ antennes

, 8c

deux poiuls de la même couleur, niais manquant
quelquefois, près du fommel des ailes fi)])éiieurcs

j

2°. une nouvelle el'pèce , à laquelle nous donne-
rons le nom d'un naturalifte voyageur, trop tôt

enlevé aux fciences , de Lalande. 'ïoul fon corpj
efl d'un brun-ferrngineux-foiicé, avec deux lignes
iranfverfes, plus obfcurcs , 8c dont l'extérieiue
plus dillindle efl flexueule 5 les aile« inférieuiej
ont à l'angle anal une dent bien apparente. S un
ce rapport , cette efpèce fe rapprocheroit dci
premières de la divifion.

Nous pofTédons aulli quelques autres efpèces
inédites

,
qui viennent à la lui le des précédentes

,

mais dont il feroit difficile de donner une connoif-
fauce exadle fans le concours de bonnes figures.
Elles nousontétéenvoséesdu lîréCl iiai M. Lan f-
dorfT.

b. Ailes, ou du moins les Jupérieures , di/fc-
rant Jeijiblenicnt par leurs couleurs ou leur dif-

pojition , dans les deux fe.res y une ligne ou une
tache noire ou noiiâtre , en J'orine de cicatrice

,

oblique , coupant les neriHiivs , au. milieu de l.i

JaceJupéneure de ces ailes , dans la plupart des
môles. {Ailes inférieures ,jamais dentées , &Jui!s
pndongement notable à l'angle anal ; point ou.

nirement de taches vitrées y l'une des Jaces au
moins ,Joit des quatre ailes , foit de deux d'entre
elles , mais le plusJowent laJupéneure des pre-
mières , très-variée de noirâtre & dcjuuve ou Je
Jaunâtre. )

* DeJJ'us des ailes fupérieures ayant au nii'-

lieu un trait ou une tache d'un noirplus ou moins
Joncé , oblique & coupant les nervures.

f Des taches conjlumment vitrées aux ailes -

Jupérituies.

Ddddd
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— MaJJue des antennes , terminée brufcjuement

par un crochet.

QfÇ).
Hespbrie Pliocion.

Hesperi^ Phocion.

llejperia alis fuprà Jlifcis y anticis tnacufis

qiKiluorJltiDo-hyaltnis , tribus pojlicis tranjpersè

Jcnatis , allerâ cojlali , emarginatâ ; alis po/h~
cisfuprà iiiiinaculatis , Jubttis ciriereo-brunneis ,

Imeis niaculijque bninneo-jujcis.

Hefperia [J. V\\oc\oa,alisJuhcaudatisJuJcis:

anticis flafo inuculatts , pojlicis Jiibtàs fuj'co

glaucoque variis.

Papilio P. U. Coridon. Mant. Inf. iom. 2. p.

87. n°.2.'jo. —Spec. Inf. tom. a. p. i34 n". 616.

— Syjî. Ent. p. 533. n°. 385.

Elle e(l de moyenne grandeur , & aux carac-

tères fexnels près
,
qui dillingueat cette divifion

,

elle a, ainfi que les deux luivanles, de farauds rap-

ports avec les H. Antonin , Ethlius, Thni.r , &c.

Les antennes font noirâtres , avec une portion

de la maffue rouiïâtre. Tout le deffits du corps
,

ainfi que le deffons des ailes fupérieures , eft noi-

râtre ; mais le defl'ous des inférieures eft d'uu

Lruu-ceudré tirant fur le gris-de-perle , avec des

ligues 8: des taches d'un brun-foncé , & dont une

beaucoup plus grande , de forme triangulaire
,

s'étend du milieu du difque au bord intérieur j

une partie du limbe pollérieur efl de celte cou-

leur ; ce bord , ainfi que celui des ailes fupérieu-

res, efl entrecoupé , du moius dans quelques in-

dividus, de petites taches blanches : ces dernières

ailes oHient des deux côtés quatre taches jaunes

il. traufparenles , dont les trois poftérieures pla-

cées en diagonale , & dont la qualrième , ordinai-

rement plus grande & corapofée , repofe
,

par

l'une de les extrémités , fur le milieu de la côte.

Ces quatre taches font rapprochées de manière

que la plus reculée efl encore alfez éloignée du

fomniet de l'aile ; en deflbus , ce fommet préfente

quelques taches d'un brun-cendré. Les palpes ex-

térieurs font grifâtres, & les pattes font ea partie

d'un brun-rougeâtre.

Elle fe trouve au Bréfil , à Cuba 8c à la Jamaï-

que , félon Fabricius. Cet auteur a donné le même
nom de Phocion à trois efpèçes.

97. HespÉrie SinO'a.

Hf.speria Sinon.

Hef'pfria alis Juprà brunneo -fufeis y anticis

maculis quatuor Jlavo-hyalmis : duatms fiibcof-

talibus , diffîtis , aliis approxiinatis y alis pojli-

cis ulrinquè punclo difcoidalijlavo.

Pdpilio SergeJIus. Cbam. Pap. 7. pi. 74. C-

Le uuUe.

P. Sinon. Ibid. 29. pi. 342. D. E.

PAP
Cette efpèce eft de la taille de la précédente ,

&. d'un noirâtre moins foncé; il tire davantage
lur le brun

,
particulièrement fur la tête , le del-

fous du corps St à la côte des ailes fupérieures ;

le limbe pollérieur & le bord interne du deffous

de ces ailes , aiufi que celui des inférieures eu
entier, font d'un brun plus clair. Des quatre

taches jaunes & tranfparentes des ailes fupérieu-

res , celle qui eft la plus voifiue du fommet eft

divifée en trois par des nervures. Dans la figure

du P. Sinon de Cramer, il y a une tache de
plus , & qui eft placée au bord interne ; le

ileflus des ailes inférienies préfeute , un peu au-
delious du centre , un poinljciune

,
qui paroît aulli

de l'autre côté, mais plus foibleineot : il y ell

placé fur une lâche ou lur une bande d'un brun—
rongeâ're; au-delTus font quelques autres tache»

de la même couleur. ,

Elle m'a été envoyée du Bréfil par M. Langf-
doiff.

g8. HespÉrie Godart (i).

Hesperia Godart.

Hefperia alis fuprà brunneo -fufcis ; anticii

maculis quinque Jlavo-hyalinis y pofiicis fuprà
punclo Jlavo , irifrà Jèrrugineis

,
Jlrigis duabus

parallelis
,
pallido-aureis.

Par le deflus des ailes , cette efpèce eft pref-

que femblable à 1 .ff. Sinon j les fu.périeures ont

(i) Sans vouloir déprécier les travaux d'IlligccSc d'Ocli-

feiibeinier , toujours, félon nous, ett-il incontcAjblc qu'a-

vant celui de M. Godart, la plupart des earaûères Ipéci-

iit^ues des lépidoptères diurnes étoient inlîgnitijns ; que

plulîeurs de leurs defcriptions , celles furtout des jelpcccs

exotiques, étoient incomplètes 6c nullement compar.îtives
;

qu'on n'avoic point ou prefque pas donné d'acicntion aux
ditiérenccs fcxuelies , êc que la lynonymie de ces dernières

efpèccs étoit fîngulièremcnt embrouillée.

M. Godart, eu furmontant ces difficultés 8c en faifant

difparoître autant qua polfible tous ces défauts, a donc
rendu un fcrvicc éniinent à la fcience , & je ne puis m'cm-
pêchcr d'admirer le zèle & la pctfévérancc avec laquelle il a
rempli fa tâche. Je n'ai d'autre part à fon travail que celle

de lui avor fourni des moyens d'exécution ôc de l'avoir

aidé de mes confcils. Lorique je l'ai choifi pour mon colla-

borateur , à l'égard de cette partie de VEncyclopédie ^ j'avois

déjà claflè la coUcûion publique des infeaes du Muféum.
Les lépidoptères y étoient diilnbués d'après ma méthode &
tous nommés j la détermination de quelques efpèces avoit

cependant befoin d'être revue, 8c ne pouvant alors m'en

occuper, M. Godart a bien voulu s'en charger. Il a en-

core eu le foin de nommer , en rédigeant cette partie

de V Encyclopédie , les lépidoptères diurnes de la col-

leélion particulière du même établilTcment. Un f.iic icn-

puriant pour moi & que l'on ignore , c'.ft que Fabri-

cius avoit corapofé fon Syftème des Clojfaies d'après une

revue générale des lépidoptères qui faifoicnt alors partie

des mèoKS collerions , & d'après la communicaiion du ca-

talogue que j'en avois lait-, les efpèces qu'il avoit , dans fcs

premiers ouvrages , éloignées de leur pUce naturelle , y
étoiciii rtmifcs , 8c toutes les coupes principales étoient. éta-

bUe».
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nne facile de plus Si placée fur le bord Interne

,

comme dans l'individu femelle repiéfeulé par

Cramer : la tache filut'e au-deflus efl la plus

grande de loules ; mais le deHoiis des ailes iul'é-

rieures ell très-dilléreut , il eil entièrement foncé
,

ou d'uo rouge-brun , avec deux raies d'une cou-

leur d'or pâle, luifantes , droites, parallèles, Ira-

verfant obliquement toute la largeur de l'aile, du

bord extérieur au bord interne. Je n'ai vu que

le mâle.

Il m'a été envoyé du Bréfil par M. Langfdorff.

gg. IIÉspérie Julien.

Hesperi^ Juliamts.

Hefperia ( mas ) alis^u/cis y anticarum medio
punctis p/uriniis albo-hyalinis : diiohus aniicis ,

approjcimatis , aliis tranj'versè arcuuto-Jeriatis

;

alis pojlicis fubtîis punclorum aibctum Jingâ
niediâ.

Elle a environ quinze lignes de largeur , les

ailf s étendues j leur couleur efl; d'un noirâtre-

clair , un peu plus pâle ou un peu cendré en

deffbus. Les fupérieures oUrent au milieu fept à

huit points blancs & tranfparens , deux plus rap-

prochés de la liafe , & les autres difpofés en une
bgiie arquée, & dont les deux inférieurs oblongs.

Le milieu du delîous des inférieures a quatre points

blanchâtres , formant une ligne tranfverfe com-
prife entre le centre & le côté extéiicur. Les
quatre ailes vues en dellus font terminées poflé-

neureineul par une frange de cette couleur ; le

deflus des fupérieures préleule une petite fente

oblique , carailèi-e difliuilif du mâle , mais fans

être environnée aulL feuGbleinent de noir que
dans les mâles des efpèces voifines. Les palpes

extérieurs & le dellous de l'exlrémité inférieure de
la rnallue des antennes font blanchâtres ; leur cro-

chet terminal efl proportionuellement plus court

que dans les autres lielpénes de cette divifion.

Elle le trouve à Java & paroît avoir des i ap-
ports avec XH. Neio & quelques autres efpèces

«ualogues.

Antennes terminées en une niq/lue ré-

gulièrenient arquée dès [on origine , &fans cro-

chet brufque à Jon extrémité.

100. HespÉbie Péron.

B-ESPERIA Peron.

Hejperia (mas) alisfupràjiijcis, injrà cinereo-

fufcts i anticis lineolâ , niaculœ airœfuperpofltâ
punélijijue quatuor , anta apiceni , albo-vitieis j
pojlicis intniacuLitis.

Je ne connois que le mâle de cette efpèce , dont
la taille égale prelque celle de VU. Coiiima. Ses

anienaes lonl annelées de noirâlre Si de blanc
,

avec U mall'ue roullâlre ; les aile* fout noirâtres
,
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mais plus claires en deflous & tirant fur le cen-

dré; le trait noir du milieu des ailes fupérieures

caraflérifant les individus de ce fexe , ell enfoncé

&. forme une furie de cicatrice ou d'imprellinn :

au-deflus cil une petite ligne vitrée & oblongue ;

près de l'extrémité poftérieure de la ligue noire

efl un point blanc, (ranfparenl; on en voit en-

fuiie trois autres, mais plus petits , & rapprochés

en une petite ligne près de la côte , avant l'angle

du fommet. Les ailes inférieures font fans taches.

Le nom du naluralifle auquel je la dédie ell

trop connu pour qu'il foit néceiTaire de parler de

lui ; il avoit recueilli celle cfpèce à la Nouvelle-

Hollande.

f f Point de taches parfaitement & conflam-
ment vitrées aux: ailesfupérieures : quelques-unes

au plus Jemi-diapiianes.

Nota. MalTue des antennes généralement courte,

prefqu'ovoide 8: à crochet terminal très-pelil.

Toutes nos efpèces d'Europe appartiennent à

cette divifion & aux deux iuivanles.

lOl. Hespérie Nafon.

Hesperia Nafo.

Hefperia alis fiifcis, foepiîts inimaculatis :Jirn-

briâ poflicâ rufefcenie aut albidâ.

Hefperia U. Nafo , alis integerrinis , divarica-

tis , Jupràfujcis , fubtlis brunneis : margine pof-
tico tenuiJJinièJulDO. Fab. Suppl. Ent. p. 431.

Le Muféum d'iiifloire naturelle pofl'ède p'iifienr»

individus de celle elpèee , les uns recueillis au
Bengale par feu Macé , les aulres venant de l'Ile-

de-France ; leur taille égale prefque celle de
Vil. Coniina. Les anlennes font noires, avec des

anneaux blancs , & Texlrémilé inféricuie de la

maffue roullâlre. Le corps & les ailes font noii â-

ires. Dans les individus du Bengale , le delïuus

des ailes, k l'exception du côté interne des fupé-

rieures , efl d'un brun-jaunâtre-foncé ; nue partie

du duvet fupérieur efl de la même teinte. Le mi-
lieu des fupérieures ollre quelquefois deux points

rapprochés , oblo^s , blanchâtres & tranfpaicns
;

la frange pollérieure des uns & des autres ell

blanchâtre ou rouflâtre. Dans les individus de
rile-dc-France, les _yeiix font quelquefois rou^eà-
tres ; les écaibes des jialpes extérieurs font giilâ-

Ires , mais un peu rouirâtres dans d'autres, l'cul-

être faudroil-il diflinguer fpéciliquemeut les der-
niers individus.

5eroil-ce une variété enlièrement noirâtre
, &

venant du Bengale
,
que Fabricius auroit décrite

fous le nom de Pygmaus {^Ent. Sjft. etn. inni. 5.

pars I . p. 354- «"• 349 ) , ou quelqu'aulre efpè< e
analogue 'î* C'efl fur quoi , vu le lacnnilme de la

defcriplion 8i l'indicalmn trop vague du lieu d'ha-

bitation , il m'eil impoffiLle de prononcer.
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102. HESpiRiE Pdlopidas.

Hesperia Pelopidas.

Hefperia (mus) ails cineris , anticis pojli-

Cftrumqiie punclis inarginalihus ohjcurioribus.

Hefpiria U. Pelopidas , alis integerrimis : an-
ticis objcurè cinereis , lineolà mediâ Jiijcâ ; pqf-
ticis cinereis. Kab. Ent. Syjl. ein. loin. 5. pais i.

p. o5o. «". 53 1.

Papilio Pelopidas. Jos. Fig. picl. 6. tah. 2~.

fig- ^-

La ligne noiràii-e que, fuivant Fabricius , l'on

obfeive au milietj des ailes l'iipt'ripnies , pamit

nous indiquer qu'il a décrit un individu rr.âlc. Son

corps e(l de f;randciir moyenne; les aniennes foui

noires & crocliues ; les ailes font eulièrennent cen-

drées ; les fupériiHires , & dos points marginaux

aux intérieures font plus foncés.

On la trouve aux Indes.

io3. IIespÉrie Silius.

Hesperia Silius.

Hefperia ( feniua) alis hrunneo-fufcis ; anti-

caruin dijco utrinquè Jlifciâ abbrepiatâ , trarif-

verfâ , nij'â.

Je ne connois que la femelle de cette efpèce
,

& ce n'efl que par an.ilooie que je la place dans

cette divifion. Ses ailes étendues ont un peu plus

d'un pouce d'envergure. Les antennes & le corps

iont noirâtres, avec les pieds d'un rouflalre obl'-

eur. Les ailes l'ont d'un brun-noirâdre-foncé }' le

niilien des fupérieures ofl're une bande courte
,

traniverle , oblique , réirécie en pointe au côlé

qui ree;arde le louiuiet , roufl'ilre, & divifée par

les nervures ; leur baie , ou du moins la partie

fujiérieure de leur côte , une parlie du duvet qui

revêt les inférieures & leur frange pollérieure
,

oui une leinle femblable.

Elle m'a été envoj'ée du Bréfil pav M. Langf-

dorir.

104. HespÉrie Cornélius.

IIesperia Cornélius. *
Hefperiu (mas) alis fufcis , nitidis ; anticis

fuprà macula mediâ atrâ , opatâ , punctijljue

diiobus albidis ; omnibus iiifià puncloruin albo-

ruin Jlngà.

Cette (fpoce , dont l'envergure eft d'environ

quinze lignes, eft prelqu'en icrement d'un noirâ-

tre-luil'jnl. Les aniennes font noires , avec le

deirous de la tnairae grifàtrc. Les écailles des pal-

pes exléiieurs & les poils de la poitrine font auffi

de cette couleur. Sur la lacbe noire & médiane du

dtdus des l'iipérieuves tfl la cicatrice ou impref-

£ioa d'uu noirâ^rc-raat
,
qui caraOérife le mâle;

elle tfl formée de deux taches réunies iongiiu-
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dinalcmenl ; les écailles des bords extérieurs pa-
roiflent

, vues à un certain four, d'nii cuivreux
mêlé de vert & Irés-bri liant. Près du fommet font

deux points blanchâtres, écartés & pofés tranf--

verfalement l'un fur l'antre : en dellous, on en
voit deux autres , & fil nés dans l'efpace intermé-
diaire, nn peu en dehors, de Dianlèie que les

qunlie forment une ligne courlie. Le dcfTous de
chaque aile inférieure en préfenle trois autres,

difpofés iranfverlalement , un peu uu-defTous du
milieu.

Celle efptce vient de l'Ile de Cnba. J'ai eu
anfli de celle ile, ainfi que du Bréfil , une hefpérie

femelle, prtiqu'enlièrement femblable, à l'ab-

ftnce près des points blancs, ou du moins de
iteux des ailes inférieures , & de la tache noire

des ailes fupérieures. [1 feroit pofTible que ces dif-

férences fufl'cnt purement fexuelles.

L'ff. CiiJJimdre de Fabricius paroît être très-

voiiine de celle efpèce. Il l'a décrite d'après la

Cl lleihon de Drury, qui a figuré une efpèce pa-
reillement très-analogue, mais qui nous feaible

devoir fc rapporter à Ion H. Philémon.

Nous avons cité , à l'occafion de VU. Néron de
cet auleiir, le papillon Accius , figuré dans VHif-
toire naturelle des lépidoptères de la Géorgie. En
examinant depuis , avec plus d'allention , un indi-

vidu mâle , nous avons découvert aux ailes fupé-

rieures, la marque diflindbve , formant le carac-

lère de celte divifion , de forte que cette efpèc e

doit y êlre rangée. L'éditeur de cet ouvrage la

li^^uale ainfi : alis ecuudatis , Jiifcis , pnnioribus

punclis Jènejlratis , albis; Jubtlis omnibus ^:pice

purpurco-pallej'centibus. Ou obferve à l'origine

de la inaflue des aniennes une tache blanche. Les
ailes fupérieures ont trois peins points blanc» ,

près de la cote , & un quatrième , ilolé , en dff-

ious. Les ailes inférieures nous ont paru avoir fur

leur deffous quelques taches, filiiécs près de la

bafe, & une bande traufverfe
,
plus foncée.

Tout auprès doit encore venir le P . Bethyllus

du même ouvrage {toin. 1. p- 43. tab. 2.1. ). Voici

les caractères fpécifiques qui lui l'on! afïij^nés :

alis ecaudalis jfujcis , pnnioribus miiculisjenej-

trutis , quadratis , albis; pojlicis fubiùs undato
nebulo/is. Les points eu petites taches blancs

&. traufparens des ailes fupérieures font nom-
breux & y forment prcfque deux lignes conver-

gentes intérieurement. Le deflous des ailes inté-

rieures ullVe deux bandes au moins de taches plus

foncées. l,a chenille vit (ar ïe glycine reticiila/a de

Swarlz. Elle eft verdàtre, avec deux lignes jau-

iiâlres & longitudinales de chaque côté; la lêle

eft entièrement noire; le fegment fuivant eft d'un

beau i-uuge , avec une tache noire en devant. La.

Iransformalion fe fait au mois de iuillel. Celte

efpèce fe trouve aufîi en Virginie. Elle iiotis Cem-

ble fe rapprocher beaucoup , du moins par le def-

fiu , du P. Daunus de Ciamer, p. i5. pi. 126^ F»
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T05. HespÉrie PonipJo.

HESPERiji Pompeius.

Hefperia ( mas ) alis anticls poflicifquc Jupi-à

fiifiis} anticaruin medio /iiprà macula atrâ pujic-

il/que duohus appm.rimutis pallidn - hntnn^is

j

pojhcis infrà f'ufco-Jlavidis , fajciisjufcis.

L'enverf^iire de celle efpèce efl d'environ un
ponce. Son corps eft noir en delTus & dun giifà-

tre-funcé en deffous. Les antennes lont noires
,

avec des ;in leaux & une partie du délions de la

maU'iie gnfâlres. Immédiatement aii-delloii.Tde la

taclie dilcoidale & noire du delFus des ailes lupé-

ricmes , efl un petit Irait oblique, d'un bnm-pàie
ou rouiràire, firme de deux ou trois points très-

rapprocht's ; le dtfTous des ailes inférieures eft

d'un jaunàirt'-ohrcur, avec la bafe, une bande
tranfverfe près du milieu , & une autre plus étroite

& maculaire ju-delTous, d'un brun-noirâtre. Une
partie du côté interne & de l'extrémité pofléricure

de la furface inférieure des premières ailes, ainfi

qu'une rangée tranfverfe &. oblicjue de cinq à (ix

lâches , filuée près du limbe podi'ritur, font de la

Diênie couleur que le fond du delTous des ailes in-

férieures.

Celte efpèoe m'a été envoyée du Bréfil par

M. Langfdorir. Feu Uelalande fils avoit apporté

de ce pa_ys une hefpéne femelle , dont les ailes in-

férieures font des deux côtés d'un noirâtre uni-

f >rme , mais dont les lupérieures refferablenl allez

à celles de l'efpèce précédente. Leur milieu oflre

trois petites taches, blanchàires
,
plus apparentes

en delToiis, & rapprochées en une ligne diago-
nale. Scroit-ce une variété de fa femelle i

lo(j. Hespêrie Méfogramme.

Kesperia Mefogramnia.

Hefperia alis ,fufcis ; pojlicis punclo fitbcen-

Irctlijcifciâqae infera tnmfi'erfâ , fuprà rufè/cen-
tibus , injrà pallido-flai'is albid:fi>c y alis anticis

tnaris fuprà macula atrâ , of-itâ yJuU'o cinclâ.

Cette efpèce relTemble beaucoup , d'une pari
,

au papillon Phineus de Cramer . & dont elle

n'eft peut-être qu'une variété , & de l'autre à VH.
Comma. Mais elle diffère notamment decelle-ii

parles ailes inférieures, &. de l'autre, en ce que
dans le mâle, le trait noir forme, avec l'efpace

adjacent , une grande tache ovale , fur un fond

f.iuve , & non une bande oblique. Dans \'H. 3Ié-

Jograinine , celle du deÛ'us des ailes inférieures

ell plus étroite , moins continue , tandis qu'en
defious elle ell plus dilliufle, à raifon de la teinte

dilléreutedu fonij. Les taches fauves des ailes lu-

périeures qui , dansl'i/. Contina, forment une raie

. tranlverl'e ii arquée, font foiiveut djus VH. yî/e-
' fngramnie , en u.ajeure partie diaphanes & blan-
châtres

; peut-être perdent-eiles, avec l'âge , leurs

écailles: car on trouve des individus, où elles
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font loules rouiTâlres; au-deffus de la féconde, en
commençant an bord interne , eft un point l'oit

roud'àtre , foit hyalin. La bande tranlverfe dii

milieu des inférieures efl compofée de taches

conliguës, ou qui ne fout féparées que par des

nervures : on n'oljfcrve au-dellus tl'elle
,
près du

centre, qu'une feule tache & en forme de petit

point 5 elle eft rouffàtre en deli'us &. blanchâtre en
défions. [)ans une variété femelle du Brélil, elle efl

reuiplacc'c en dellous par un point noir , & les ta-

ches de la bande, vues du même côté, font un peu
bordées de noir aux deux extrémités; le fond de
la couleur du deffous de ces ailes varie : il efl

tantôt nciràlre , tantôt d'un cendré-verdàh e ; la

frange du bord poftérieur eil jaunâtre &. n'ollie

point cette lui te de [loints nous que l'on reniaruiie

dans Xii. Comma , ou du moins dans fa femelle.

Si l'on en excepte la bande maculaire , le dcifus

des ailes fupéneures des individus de ce fe/.e ell

prefqu'entièreraent noirâtre.

107. Hespéhie Phinée.

Hesperia Phineus.

Hefperia alis fuprà Sujcis , infrà anlicanint
niedio ejtceptn , nijo-jlafidis ; hisjuprà margine
exlemo antico Jlijciâque maculari

, pnjiicis ihi~

dem^fafiiâ continua ejiiimoque margine pojlicn

Jlai>u-nifis.

Hefperia U. Phineus, alisJ'iihangulatis , diva-

ncatiSyJufcis .\fa/riâjlat'â anticarum inten-uptâ.

Fab. Erit. Syjl. tin. toni. 5. pars J. p. 3af).

n". 247.

Papilio P. U. Phineus. Mnnt. Inf. tnnt. 2.p 85.

n". 770. — Spcc. Inf iom. 2. p. iSa. n". 601.

Papilio Phineus. Cji.us. Pap. t5. pi. 17G. E,

Femelle.

Nons n'avons vu que le mâle de celle efpèce
,

& qui a été apporté du Brclil par M. de Saiut-

Hilaire. Elle a de grands rapports avec la pré< é-

dcnle , mais elle s en éloi';ne par pliificnrs carac-

tères. La couleur fauve , & tirant lur le fouci
,

domine moins lur le deflus des ailes fupéneures ;

la côte, depuis la bafe jufqu'un peu au-delà du
milieu , & la bande tranlverfe & maculaire , font

feules de celte couleur : le mâle a en outre, près

de rexirémitd poUérieure du trait noirâtre qui

tliftiiigiie ce fexe, une tache delà même teinte;

le trait noirâtre, ou la cicatriciile , eft dlvifé en
tieux ou trois taches. Les ailes inférieures n'ollrent

pas le point central que l'on nbferve dans \'H.

Uléfogrtimme. Le milieu du ilefTous des fujiérieu-

res , en tirant vers le bord interne, eft noirâtre ,

mais les autres parties de celte lurface , ainfi qno
la correfpordance des inférieures, font d'un jau-

nâlre-roulfâire ; la bande fauve & tranlverfe du
deflus pareil cependant un peu. Dans la figure

de Cramer, l'abdomen ollrc des anneaux javmes j
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''individu qu'il a repréluulé avoit été Irouvé à

Suiiuam.

io8. Hkspérie Coras.

Hesperia Coras.

Jiefperia alis ^fufcis , ^fajciâ inac.ulari , bcifis

anticaniin macula Jlrialâ ,
pojlicarum bajis in-

Jernœ niaculis , rufo^iwidis.

Papilio Coras. Cram. Pap. 3. pi. 3l. Femelle.

Papilio P. U. Olho , alis dii>aricaiis , Inijï

Jldvis : difco utrinquè ?iiaculis lubquadiatisjta-

i^is. Smith-Abbox , Hi/l. Jiatur. des Lépid. de la

Georg. tnin. l. p. 3i. taù. l6. Var. ';*

Uefperia U. ^fculapius , alis integerrimis
,

vigns , ^fulvo inaculatis : margine Jlavo punc-
tato. Fab. Eut. Syjl. ioin. 3. pars l. p. 347.
n,°. 3a I . ?

Elle e(l pelile , noiràli-e , mais avec le corps &
même l'origine des ailes couverts de poils jaunâ-

tre. Les antennes iont roulTâtres endellus, blancLà-

Ires ou plus pâles eu deffous , avec des anneaux
noiis. Les ailes font traverfées entre leur milieu &
le bord poftjrienr , & de part & d'autre

,
par une

bande d'un jaiine-roullâtre , formée d'une fuite des

lacLes ; les deux a\'ant - dernières & intérieures

de la i)ande des ailes inférieures s'alonti^eat pt'ilé-

rieiii'eiueut ; le delTus de ces ailes oflre près du
centre an poiul de celte couleur j leur dtfîous a

une bande de plus , Gtuée près de fa bafe , &
corapoféu audi de taches , & dilpofée en arc. Dans
le mâle , la bafe des ailes fupérieures juf'qu'à la

ligne oblique & particulière propre aux individus

de ce (exe , elt d'un jaune-rnuHatre , couleur qui

fe divife en manière de fines en (e terminant
;

la ligne noirâtre. Si eu forme de cicatrice, ell

bordée exlérieuremeut par un trait d'un noir-

foncé. Dans la femelle , cette partie des mêmes
ailes elt noirâtre , avec une lâche d'un jaune-
roufl'àlre , en forme de coin renverfé & alongé,

& coupée dans Ion milieu par une ligne noirâlie.

Sur lodeflous des quatre ailes, les taches fout plus

pâles &. tirent davantage fur le jaune. On aper-
çoit le long du bord poftérieur une rangée de
petites taches arrondies de cette couleur , mais
peu [U'ononcées.

Nous foiijiçounons que lei^. OZ/irjnde M. Smith,

& l'H. Efculape de Fabricius , fout des variétés

de celte efpèce. Le premier de ces iiaturallftes

cite, avec doute, \H. T'/iaama,? de celui-ci ; mais

dans cette efpèce , les ailes inférieures ii'out point

de taches, caraâère qui exclut évidemment ce
(_)'nûiiynn.e.

La chenille du P. Olhon vit fur la berrau-

dienne , mais plus coruaiunémeut iur \% panicum
J'anguinale . Elle e(l dun vert - pâle , avec des

lignes longituduialf s jjlus foncées , & des points

uoirs fur les flij^mulesi la tête ell brunâtre. Abbot

PAP
dit que le 19 août elle attacha, afec des fils d«

foie
,
plufieurs feuilles enfemble , 8c que l'iulefte

parfait parut le 3o du même mois.

RI. Milbert , correl'poudant du Muféum d'hif-

toire naturelle , a envoyé de Philadelphie plu-

fieurs individus de celte efpèce.

log. HespÉbie Thaumas.

Hesperia Thaumas.

Uefperia alis fyfcîs j anticis mode (mas)
Jlipl^ à ba/i ad médium eocteriîis fulfis , lineolà

aiiâ , punclo coiicolore interne terniinatâ punc~
tijque aliquot rufis ante apicem y modo ( fsemina )

punclorum alborum vitreonimque Jlrigâ Jolum-
modà notatis.

Uefperia P. Thaumas ( mas), alis divaricatis

,

Jiifcis ; liturâ bafeosjùk'â lineolâque mediâ atrâ.

1'"ab. Ent. S)Jl. eiH. tom. 3. pars i. pag. 327.
«". 258.

Hcjperia Origenes , a/w divaricaiis , concolo-
ribiiSy fufcis ; Jliigâ punclorum alborum , anticis

baji tejlaceis. Ibid. ^. 320. n". 245. Fsemina ':*

Papilio Origenes. Jon. Fig. picl. 6. tab. 74.

fig. 2. Faemina i

Papilio Origenes. Donot. qf an Epitom. qf
the Nat. Hijl. oj ihe Inf. qf Ind. cah. 5. pi. 4.

fig. 2. ?

Dans un envoi d'hiftoire naturelle , adreffé de
Philadelphie au Muféum d'hifloire naturelle

,
j'ai

trouvé trois individus de cjtte efpèce , dont un
mâle me paroît oQVir tous les caraûères de l'H.

Thaumas de Fabricius , & dont les deux autres

appartenant à l'autre fexe. Jj'un de ceux-ci n'a

de points blancs que fur les ailes fupérieures
j

mais dans le fécond , outre que les points de ces

ailes font plus grands & plus nombreux, le deffu»

des inférieures olfre , en outre , entre le milieu

& le bord poilérieur , une férié Iranfverfe de
petites taches blanchâtres : c'cft peut-être une
variété analogue que Fabricius a décrite fous le

nom d'Or;^è«e. Quoi qu'il eu ibit, l'on H. Thau-
mas e& petite, d'un noirâtre - clair ou un peu
bruu. La moitié antérieure des ailes fupérieures,

à l'exception du côté interne, eft fauve. La ligne

noire du milieu, propre aux individus mâles, ell

furmoutée , à (on extrémité intérieure, d'un point

de la même couleur, & comme diftinguée bruf-

quement à Ion bord poilérieur delà portion adj -

cenle de la lurface, par l'apparence d'une fente

ou d'une incifion linéaire , luivie d'une dépref-

fion : entre celte déprellion & la côle, & pixTque

dans une même ligne tranIVerfe , lout quatre pe-
tits points fauves , dont l'iufi'rieur un peu plus»

grand & ilolé , & doni les autres rapprochés fur

une petite ligue. Dans la femelle, on voit en
cette place des points blancs Si tranfparens^ leac
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nombre varie de fix ù Luit , mais les trois fupi'-

rieurs , & repidleiitant ceux dont nous venons

de parler, loat coudans. Duas la variété à ailes

inférieures tachetées, les taches font au nombre
de cinq , &. pavoiOTont aufîi un peu en dellous

,

mais fous une teinte d'un brun-jaunâlre ; la bafe

du dcflbus des mêmes ailes olTre aulTi quelques

el'paces plus clairs. La frange poUérieure des qua-

tre ailes cfl; blanche.

110. HespÉhie Drury.

HESPERI-4 Drurj.

Hefperia ii/ls anticis ^fu/cis , cojlà , apice ex-
ceplo , Jliigâque maculari , tnitifferfa , rtijejcen-

îibas : dijcn maris punclo ol'longo atro y poflicis

rtifefceiiti-jujcis , fubtiis punctcrum palUdioruin

Jlrigâ irLinfietja mediâque objoletâ.

Cette efpèce eft très-voifine de VH. Thaumas

,

& habite les mêmes contrées. Les ailes antérieu-

res font noiràlres , avec la côle jufque près du
bout , fouvent aulïi une portion du bord interne,

8t une rangée tranfverfe de petites taches
,
pour

la plupart en forme de petits points, d'un fauve-

rouli'àtre ou couleur de tabac d'Elpagne. Le mâle
n'en ollre que deux , & dont l'intérieure divilée

en deux parties inégales ; la ligne noire 8t dif-

tinflive du fexe ne forme qu'un point oblong j il

efl terminé poftérieiirement par la plus inférieure

des taches précédentes. Immédiatement au-del-

fous l'on obferve entre les nervures deux efpaces

dont les écailles font relevées en forme de petites

broOTes finement ftriées. Le fond des ailes infé-

rieures eft d'un-brun-roulTàlre linfant ; leur del-

fous eft plus terne , traverlé dans fou milieu par

une raie de petites taches d'un januâlre-pâle, mais
qui s'ellacen' prefque dans quelques individus.

Cette elpèce le rapproche beaucoup de celle

qui eft figurée fous le nom de J^ilellius dans \'Hif-

toirc naturelle des lépidoptèi-es de la Géorgie

,

iom. 1. tab. 17. Je fuupçonne aulii qu'elle s'éloi-

gne peu , fi ce n'eft pas la même , de l'helpérie

Bion de Fabricius. Suppl. Ent. Syft. p. 402.
Les caradlères qu'il afiigne à VH. Phocion de

ce fuppléuient
, pag. 43i , la troilième elpèce de

ce nom, femblent convenir à une variété de la

femelle de noire efpèce, dont les ailes inférieures

feroient pins foncées.

Une autre hefpérie analogue aux précédentes
,

ainû qu'à l'H. Thaumas , eft celle qu'il nomme
Exclaniationis. {Ent. Syjl. eni. tom. 3. pars l.

p. 326. /î°. 202.) Ses ailes , ainfi que le corps, font

noirâtres 5 les fupérieures ont une tache linéaire

jaunâtre, avec un point de la mêcje couleur au-
dell'uus.

111. HespÉrie Augias.

HESPERi^tt Augias.

Hefperict alis anticis pojîiclpjue infià rujh-
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Jlai'is; his fuprà riigris , punclo fuhcenti ali S'J'p'

Claque pojlicâ utrinquè dentatà mjo-jlavis ; an-
ticis fuprà lineâ obliqua incurva limhoque pop-

tico nigris.

He/'peria U. Augias , alis dii>aricatis , Jïih'is :

Jiijciâ obliqua nicirgineque pojlico nigns. Fab.
Ent. Syjl. ein. tom. 3. pars 1. p. TtZ'J. n". zZg.

Papilio P. U. Augias. Mant. Inf. tom. 2. p. 84.

n". 7(>5. — Spec. Inf. tom. 2. p. i3i. n°. ôyy.— Syjl. Ent. p. 53l . n°. 076.

Papilio P. U. Augias, alis dii>aricatis ,Jiihns :

Jlijbiâ obliqua maigineque pojlico nigris. LiNïî.

Syfl. Nat. 12. tom. 2. p. 794- ""• 267.— Amcen.
Slcad. tom. 4- P- 4IO- w". tJo.

Papilio Augias. Donov. qfan Epitom. oftlu
JSatur. Hi/l. oj the Inf. of Ind. 5. pi. ù,Jig. l.

Elle eft un peu plus petite que VK. Comma.
Son corps eft noir , mais garni en majeure partie

d'un duvet d'un jaune-fauve. Les ailes fupérieures

& le dcfloui des inférieures Ibut de celle dernière

couleur : le dellus des premières oflre au milieu

une bande oblique & un peu courbe à fon extré-

mité poftérieure , noire & continue. Sou milieu

oflre , dans le mâle , une ligne d'un cendré-obf-

cur , compolée de trois à quatre taches contiguës.

Le limbe poftérieur eft noir en manière de bande
terminale & oblurément dentée ou crénelée au
bord interne j plufieurs nervures rapprochées for-

ment près de la côle des ftries fines & noires : au-

deiïous , la bande noire du milieu forme une tache

noire & triangulaire; l'angle interne eft auflj de
cette couleur, & la bande terminale parorl un peu,

mais fous une teinte plus pâle. Les traces du point

fubceniral &. de la bande tranfverfe du delFus des

ailes inférieures le montrent au/Ii fur l'autre lur-

fdce, mais plus foiblement , félon que cette fur-

f»ce eft prefqu'entièrement d'un jaune-fauve , ou
que fon contour eft plus foncé & préfente les vef-

tiges de la bordure noire lupérieure. J'ai vu une
variété de la femelle dans laquelle la bande noire

des ailes fupérieures eft plus grande Si oflre une
tache d'un jaune-fauve.

Elle fe trouve aux Indes orientales , dans l'île

de Java , d'oià elle a été envoyée au Muféum
d'hiftoire naturelle par MM. Diard & de Vau-
celle : telle eft auffi la patrie que Linnaeus donne
à celte efpèce.

112. HespÉrie Phylseus.

Hesperia Phylceus.

Hefperia alis rufoflavis ; anticisfuprà fqfcià
obliqua mterruptâ (mas) maculà^re arcuatâ {Jx~
mina ) liniboqiie poflicoque fujcis y pojlicis ibi-

dem exliisjuj'co marginatis.

Jlefpeiia Colon (maris var. ) alis difaricatis.
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J'ulvis , macula mediâ inarginequejlriato fufcis.

Fab. Ent. Syji. ein. toni. a.pars i . p. ûay. ii°. ^4 1

.

Papilio P. U. Colon. Mant. Inf. tom. a. p. 84-

/i". yOi). — S/^ec. Inf. toiii. 2,. p. i5i. /t'\ 5yfj. —
.Viy?. 2r72^ p. 53 1. 72". SyG.

He/f'f/ïVz Vilelliiis ( foemina ) , alis d'waricatis

,

Jhhns : uniicis macula mediâ viaigmcque pojlicis

hiiiboj'ujcis. lîjuld.i'/?/. Syji.eni. toni.l). purs i.

p. 327. n°. 240.

Papilio Ph;ylaus. Drurt. //^/^ toni.. l. /^/. i5.

y.>. 4. 5. MAle.

Elant cer(aiii que celle efpi'ce efl bien celle

dont Drui_j' a figiiiij le niùle , luus le nom de l'hy-

lœus , j'ad "plerai celle déuouiiiialion de jurié-

leuce à celle de Colon ou de T^itellius de Fa-

Li'icius
,
que je i-apporle à celle liefpérie , mais

avec moins d afl'aïa'ace j elle ell voiline de VU.

Augias; mais outre cju'tlle ell propre à l'Ainéii-

Mue nu'ridionale , elle s'en éloit^ne par plulieurs

laradlères. Sa couleur fauve , du mous dans les

mâles , ell moins vive, U. lire davanta^^^e iur le

iiune. La liande noire &: oblique du dii'que des

iiiles l'upéneiires de ces individus efl prel'que ton-

jnurs parlaj^ée en deux taches ; la lii^ne cendrée
,

qui coupe longiludinaleuieul le milieu de celle

bande , ne paroil prefque pas , ou n'y tonne qu'un

Irail conliuii. Le liaibe poiténenr & riipérieur des

mêmes ailes, & quelquefuis auiii des intvjrieures
,

oilrc une lan^i^ée de lâches lnani!,ulaires ; iouvent

elles l'ouf communes à la lurtace mléiieure , mais

elles y (ont beaucoup [)lus 'lelilcs; bien fouvenl

encore le deflous ell poiidlué ça iU. la de noiiàlre.

Les ailes intérieures l'oal bordées exiéneareineul

if. quelquelois euliereincnt de celle couleur; mais

elle s'éiend davantage à la baie extérieure V y
firme une grande laciie ol.luiiii^uc S: marj^male.

Les feuielles , ou les individus ]nélumés lels , ont,

près de leur baie , une lai'he noiràlre, plus jiro-

uoncée en délions; leur deflus , un peu au-delà du
milieu , eu préfeute une aulre , de la même cou-

leur , un peu ar(|uée ou en lorine de C ; 8i elles le

terminent par une bande commue, l^e deflous des

quatre ailes, (i on en excepte la lâche de la baie

des premières & quelquefois une leconde
,
placée

à leur ang,le inierne , cil d'un lauve-juunàlrc uni-

liiriiie. Le Muféum poilède cepeud.ml une vaiiélé

o.i les quatre ailes fout bordées de noiràlre Iur

les deux l'urfaces, oîi la couleur fauve eit divifée

fur le dii'que par des nervures noires, & où le def-

i'jus des inférieures ell d'un fauve-obfcur. Celle

clpcce fe trouve aux Antilles & au Brélil.

1 13. IIespérie Epidlèie.

UiispERiA Epicletiis.

Tlfjpena alis J'uprà 7iigris ; anticis J'ittis diia-

hus , alla cn/iati , altéra interna , obliqua , lon-

gtore , pa/ierms lecurfâ , puiicfo int^nncdio , pof-
ticaruiiique djco^ oiiimbus iiifrà, rnjo-jhii'ii.

V A P
Hefperia U. Epiilelus , alis integerrimis , ni-

gris , diJcoJlcii>o ; anticis maculaJ'ufcù , lunutâ

Jlufâ j pojîicis J'uhtiis Jlacis , imniaculatis. Fab.
Knt. Syjl. ein. tom. 3. pars 1 . p. ûjo. /j^. aSa.

Papilio Epiclctus. Jon. Fig. picl. 6. tab. yS.

fig. 3.

Papilio Epiclttus. DoNov. oj'an Epit. oftlie

Nu t. Htjl. oj tho Inf. vflnd. 5. pi. A-J'S- 4-

Ses ailes élendues n'onl guère plus de neuf à

dix lignes de larj^eur. Leur deÛus e!l d'un noirâ-

tre-loncé & varié de jaune-fauve. Le delTus de»

fupérieurcs ollre deux bandes & un point de celle

couleur ; l'une occupe la côle depuis la baie juf-

que prcvs du milieu ; l'autre s'étend obliquement

depuis le bord interne, jufque près du ioaimet

,

où elle fe recourbe en manière de crochel
;
quel-

quefois celle cxlréniité forme une tache ilolée ;

le poinl efl lilué enire les deux bandes , un peu
avant l'extrémilé polléiieure de la première

;
quel-

quefois il y en a un autre plus petit. Le dilque

fupérieur des fécondes ailes ell d'un jaune-fauve ;

tantôt il n'y forme qu'une bande, tantôt il occupe
lirelque louie la lurface, à l'exceplion des bords.

Le délions des quatre ailes ell un peu plus jaunâ-

tre. La l)a!e des fupérieures & leur angle iulerue

onl quelquefois une tache noirâtre.

Celle elpèce fe trouve au Biéfil , d'où elle m'a
élé envoyée par M. Laiigldoill. N'ayant pu remar-

quer luliiii^lcnient Iur les iules lupérieures le ca-

radlcre qui dillingue les mâles de celle divifim ,

je ne la place ici , de même que la fuivaiile
,
que

proviloiiemeul Si par analogie,

1 14. Hespérie Bandes-jaunes.

HusPERiAflavo-viitata.

Hefperia alis Jiifcis ; anticis utrinqiiè maculis
duabus margijtalibus , aliâ bajilan , niagnâ , tri-

gonâ , altéra Juhapicali , parvâ , JaJ'ciâ pojiicâ

,

tranfver/â , ali/que pn/licis punclis duokus J'af-
ciâque ti'aufvetjàjlat'is.

Hefperia U. Maro , alis integerrimis , dii'ari-

catisflai>is , apice fiifcisflavo maculatis j pojlicis

fubiiis Jujco-punclatis. Fab. SuppL'Ent. S;}fl.

p. 402 'i

Celle efpèce eft de la taille de VH. Epiclète &
s'en rapproche beaucoup. Les ailes font noirâtres,

mais d'une teinte un peu ])lus claire en dell'ous.

Leur dellin ell le niême de part &l d'autre. Aux
caratlères de la plirafe fpécifique, j'ajouterai les

luivans : le bord inleriie des ailes lupérieures efl

jaunâtre à fa bafe , & entre lui Si la grande laidie'

triangulaire de ia côle , l'on voil encore une pellle

ligue de celle couleur; la tache lituée près de la

côie, avant le l'oinuiel , ell prefque carrée ou ar-

rondie, & le réunil qiieUjucfois avec la bande qui

Iraverfe pollérieurtmeul ces ailes. L'un des deux
poinis
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point» jaunes des ailes fiipérieiiies ed placé an

ijiilipu , piès de leur bafc , & l'aulre au-de(l'cis de
l'e.xtrfîmilé cxlt'iieuie de la bande lianfvei laie, &
(|cii e(l fiiui'e à peu de diftance du bord podérieur.

Les bandes jaunes ne foinieul quelquedus que des

lii^nes , i celle de l'exlr^^inud polk'i'ieure des pre-

nm>res ailes ell pailagée en deux.

Ces ailes nnt leurs deux fuiTaces coloriées de
môme, tandis que dans VH. Marun de Fabricius,

leur dell'ous eft jaune , avec des points iioiis. J'ai

quelque doute lui- l'idenlild fpéiiiique. Mon ami
M. Macleay, fecrélaire de la Société liunéenne,

m'a envoyé plufieurs individus de celle eTpèce, &
qu'il avoit reçus de la Nouvelle-Hollande.

Selon Fabricius , VH. Maron habite les Indes

orientales.

1 10. IIespérie Tliémlllocle.

Hesperi^ Themijlncles.

Hefperia alisjujcis j anticis macula Jîrigâque
maculari fuU'is j pojlicis irninaculalis , Jubtiis

grijeis.

Hefperia U. Phocion , alis diiHiricatis , fufcis^

anticis macula flrigâqiie maciilarifuhis ; poJUcis
ininiaculacis. Fab. Suppl. Eni. p. ^\.

Elle a eniièrement le port de Y H. Comma. Les
antennes font noires, avec la niaflTue obfcure. Les
ailes lupéneures font noirâlres, avec une laclie

oblonj^ue. jiiefque marginale, & une raie au-delà
du milieu , fauves. Les inférieures font fans tachés

& grifes en délions.

Elle habite l'Amérique méridionale. Ne l'ayant

point vue , nous ne la plaçons ici qu'avec doute.

II 6. Hespérie Comma.

Hesperia Comma.

Hefp. alis ohfcurè fulvis , Jiiprà flavejcenti

,

fahtiis albo maculatis : pojîicis /iibiiis nuiculis

nofem.

Papiliu P. U. Comma , alis integcrrimis , dina-

ricatis , ,fuhis , punctis albis litieol^que nigris.

LiMN. Syjl. Nat. 2. pag. 7q5. n°. 256.

—

Faun.
Suec. ediV. 2. p. 285. nfi. io8o.

Papilio P. U. Comma , alis inlegeirirnis , dii>a-

ricatis yfulifis , lineolâ nigm rjiihtiispunâlis albis.

Fab. Miint- In/', toin. 2. p. 84. n°. 761.

Hefperia U. Comnta. Fa». Entom. Syfl. em.
toni. 5. pars I . p. 3^5. n°. 253.

PapilioComma. Wiks. P'erz. p. iGo.Jam. A.
7»". 4-

Papilio Comina. Schiff. Tcdn. tah. 2G0. fg.
l. 2. ( Mas. ) — tab. 274. yî^. i . 2. ( Faeoi.

)

Natorf. 6. p. 8. n". 32.

n-./l. NaP. Jnf. Tome IX.

P A P 7^9
De Gees , l^'an. Inf. toni. 2. p. iji. ii.b. 1.

fs- 4-. 5.

Papilio Coiinna. TTaFNAC. Tabell. im. Berl.

M^gaz. iom. 2. /;. 74. n°. 52.

Papilio Comma. Mui.leh, Zool. Dan. p. l i5.

n". i332.

Papilio Comma. Ml'lleu, Faun. Fndr. p. 07,

nT". 33g.

Papilio Comma. Esp. Pap. Eur. part. I . p. 3oo.

tab. 23. fig. i. a. b.

Papilio Comma. Levyin', Jnf. tab. ^o.Jlg. i . 2.

Papilio Comma. Boekh. Pop. Eur. part. I.

p. 179 fi" 234- «"• ••

Papilio Comma. Boukii. Rh::in. Magaz,
tom. I. p. 299. 11°. Ii3.

Papilio Comma. Schneid. Syfl. Bcfchr. p. 272.

n°. 170.

Papilio Comma. Lang. T''erz. 2. pag. 69.

n°. 499 -Sos.

Papilio Comma. Schvtarz, Raupenkal. p. 1 80.

Papilio Comma Fuessl. SuifJ. Inf pag. 02.

/7.°. 608.

Rossr , Faun. Etr. tom. 2. pag. )58. n". I04f.

Rossi , edit. Illig. p. 25l. n°. 1041.

Papilio Comma. 'PetAGS A., Infiii. En t. tom. r.

p. 492. n". 139.

Papilio Comma. Devill. Enl. Linn. iom. 2.

p. 79. n°. 160.

Papilio Comma. Hubs. Pap. tab. gS./îjf. 479-
(Mas. ) 480. 481. (F*m.)

HoBN.Za/-c. lepid. I. Pap. 2. Gens 'E.Jig.Z. a.

Erynnis Comma. Scbrank, Faun. Boic. tom. 2.

p. lôg. n". 1280.

Papilio Comma. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Ilefpérie Comma. Latr. noup. Diction. d'Hi/7.

nat. e'd/t. 2. tom. l4'

Herpévie Comma. God. Hfl. natur. des Icpid.

de France , tom. \. p. 207. pi. 12 tert.Jig. 4.

Ilefpérie Comma. God. Tab. méth. des Icpid.

de France , Diurnes, p. b2. n°. 181.

Elle refferable beaucoup en defl'us à riicfpério

Syh'ain ; mais elle a le deffous d'un ton plus ver-

rialie & tacheté de blanc. Les taches du délions

de fcs ailes inférieures font au nombre de neuf,

dont trois vers la bafe , les lix antres foVmnnl uiin

lanj^ée courbe derrière le milieu. La franf^e do

louies les' ailes efl d'ailleurs blanche de ji.irl U
d'autre , & mouchetée de noir.ître en dellous. Ses

l
anlcuues offrent aulTi une dill'érence, hu(ucllc cou-

E ecee



fille en ce que la inaffue ell leimLnée eu dcCTous

par un gi'os point fenugiaeu.N.

Commune dans les daii-lc'TCs des hois de ^l'Eu-

rope , àla lin de juillet &. dues le courant d'août.

La clienille , félon Hubner , ell d'un verl-fale
,

nitlansé de l'en-ugineux , avec la lêle noire &

trois rangées lon'i^iludinales de points de celte

dernière couleur. Elle a un collier blanc ,
bordé

de noirâtre. Les auteurs du Catalogue ryllémali-

qiie des lépidoptères des environs de Vienne

dllent qu'elle vit principalement fur la coronille

bigarrée {comnilla l'aria). La cliryfalide n'efl ni

ligurée , ni décrite , du moins à notre connoil-

laiice.

117. HespÉbie S^'lvain.

Hesperia Sjlpamis.

Hefp. alis ohfcurè fulvis , utrinquè Jlafefcenti

maculalis : pojlicisfubtùs maculis quinque.

Papilio P. U. Sylvanus, alis dwaricatis ,fuf-

cis , maculis quadralis fupràflavis ,JubLiis albts.

Fad. Mant. Inf. tom. a. p. «4. n". 763.

Hefperia U. Sylpanus. Fab. Entom. Syjî. em.

ioin. 5. pars i. p. 026. n°. ±Trj.

Papilio Siha^ms. Esp. Pap. Eur. part, i-

p. 343. tab. 3t). Suppl. xi.fs. I. Ci''«--m.)

Papilio Sjlfanus. Illig. Magaz. tom- 3. pag.

204-

Papilio Syh'aniLS. Lang. Verz. 3. pag. Sg.

nP. 5o3-5oG.

Papilio Sylvaniis. Lewin, hif. tab. A^-fig- '<>

Papilio Syh>anus. Schneid. Syjl. Bejchr. pag.

273. 71". 171 •

Rossi , Faun. Etr. tom. 3. p. i53. n°. 1042.

Rossi, Faun. Etr. edit. Illig.;;. 231. n". 1043.

Papilio Syh'amis. Devill. Ent. Linn. tom. 2..

p. 8a. n°. 164-

Papilio Sylfamis. Hcbn. Pap. tab.
(fô. Jig.

482. (Mas.)7%-. 4ti3. 4»4- (Faein.)

Papilio Syh'anus. Ochsen. Pap. Eur. tom. i.

Papilio SyIfanus. Bergstr. Nontenkl: p. 37.

tab. ^S^.Jig. 4- 5.

Papilio Melicerta. Bergstr. Nomenkl. p. 38.

tab. 90. fig. 1-4.

Papilio Sylvanus. Borkh. Rhein. Mag. tom. i.

p. 3oo. n°. ii4-

Papilio Syà'anus. Borkh. Pap. Eur. part. i.

p. 180 & 285. n°. a. —pari. 2.. p. 256.

Papilio Melicerta. Borkb. Pap. Eur. part. l.

^. 180 fi' 285. n". 3.

P A P
La Bande-noire. Enoh.im. Pap. d'Eur. tom. l.

p. l<)2. pi. 45.Jig.<)5. a. b. c. d. g. h.

Variélé de lu Bande- noire. Geoff. Hi/ï. Inf.

tom. 2. p. 67.

Hefpérie Sylvain. Latr. noue. Diction. d'Ht/l.

nat. édit. 2. tom. i4-

Hefpérie Sylvain. God. Hijï. nat. des lépid. de

France , tom. i. p. a35. ;;/. l'i Jecuiid. Jig. 2,
& pi. 1 2 tert. Jig. 3.

Hefpérie Sylvain. God. Tahl. métliod. des lé-

pid. de France f Diornes, p. 61. n°. 180.

Elle a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

liC deffus des ailes efl fauve , avec des taches

jaunâtres , dont une iiluée vers la bafe , les autres

formant derrière le milieu une rangée Iranfverle

& llexueufe. Ces taches font plus apparentes chez

la femelle
,
parce qu'elle ell d'un fauve plus obfcuf

que le mâle : celui-ci a au milieu des ailes fupé-

rieiires un trait noir, large & oblique.

Le deffous des deux lexes efl d'un fauve-ver-

dâtre , mais plus gai au milieu des ailes fupéricu-

res Si à l'angle interne des inféiieui-es , avec des

taches jaunâtres, pâles, &. répoïKianl à celles du
dcU'us. l,es lâches des fécondes ailes loni au nom-
bre de cinq. Le cor[>3 a le defi'us à peu près du
même ton que les ailes , & le deflbus Ijlancbâire.

Les antennes font nmràlres , anuelées de blan-

châtre , avec la mall'iie terminée par un crocliet

noir, &. marquée eu deliuus d'un trait longiludi-

nal ferrugineux.

(Commune dans les clairières des bois de l'Ea-

rope , en mai & en jum.

118. Hespérie Linéa.

HESPEiiTA Linea.

Kefp. alisjiili^is , nitidis ,fu.prà inarsinejii/co,

fuhtits apice vii-ejcenti-cinereo : omnibus tasminae

utrii.què inimaculatis.

Papilio Linea , alis difaricaiis , fuh'is , faeminae

inimaculatis , maris linenlâ nigrâ craj/iore : pof-
ticisjubtiis grijeis. Ocuiex. Pap. Eur. lum. 1. p,
228. n". )8.

Papilio P. U. Linea , alis integerrimis , diva-

ricatis ,J'uhis , margine nigro. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. 84- n°- 762.

Hefperia U. Linea. Fab. E/it. Syfl. em. tom. 3.

pars I . p. 526. n". s36.

Papilio Linea. Wjen. Kerz. Juin. A. n°. 5.

Papilio Linea. Illig. 'N. Aujg. Diff. tom. 2.

p. i4(). n°. 5.

Papilio Linea. Illig. Magaz. tom. 3. p. 197.— tom. 4 p. 25.

Papilio Linea. Sch^ff. Icon. tab. 2.0^. Jig.
5. 6. (Fifim.)
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Pcipilio Linea. Bergstr. Nomenkl. tah. go.

Jig- b-8.

PapiUo Li/iea. livsN. Pap.'tab. C)6.Jig. 4S5~

IIuBN. Laiv. lepid. i. Pap. 2. Gens E. fig. 2.

a. b. c.

Papilio Linea. Lang. P'erz. 2. p. 69. «". 607-
5lo.

Papilio Linea. Petag. Injlit. Ent. tom. i.

^. 492- ""• '40-

Erynnis Linea. Schrank , Faun. Boic. tom. 2.

p. iSg. «". 1281.

Papilio Linea. Borkh. Rhein. Magaz. tant. t.

p. 300. 72°. Il5.

Papilio Thaumas. Borkh. i'«/>. i'i/r. part- i.

;d. 181 & 280. n°. 4. — /ja/-?. 2.. p. 256.

Papilio Tliaumas , fl/« integerrimis , divari-

catis , Juli>is , iminaculatis , lineâ tenuiori ni_grâ

alis J'uperioribiis , quâ ^fœniina caret. Esp. Pap.
Eur. part. 1 . p. o44- '"^- ^^6. Suppl. 1 2.//g. 2. 3.

(mâle &. fem. ) — tab. 98. cont. 5ô. /ig. O-IO.

( cliea. & chrjl'.
)

Naturf. 6. ^. 4- 'î". ïO- — 20. p. i33. ^aè. 2.

Jig. a: b.^

Papilio Thaumas. Hufn. Tltô. //7z. 5er/. Mag.
iom. 2. ^. 62. n'>. 10.

Papilio Thaumas. Lewin , Inf. tab. ^^.fig. S-y.

Papilio Thaumas. Schneid. Syjl. Bejchr. p.

s.'ji). n°. 172.

Papilio Thaumas. Schwarz. Raupenkalend.
p. ig3.

Papilio Thaumas. Devill. Ent. Linn. p. 82.

vP. i65.

Papilio Flafus. Moller , Zool. Dan. p. ii5.

n°. i333. (t'aein.
)

La Bande-noire. Geoff. Hijî. Inf. tom. 2. p.
6S. n°. 37.

Variété de laBande-noire. Engram. Pap. d'Eu-
rope , tom. I. p. 192. pi. 45. fig. 95. e. t'.

Hefpéi-ie Bande-noii'e. Latr. nouv. Diction.

d'Hi/t. nat. 2«. édit. tom. 14.

Hefpérie Bande-noire. God. Hijl. nat. des icpid.

de France, tom. i . p. 233. pi. I2. fig. 3 , & ^/. 1

1

fer/, /g"- 2.

Hefpérie Linéa. God. Tabl. méthod. des lépid.

de France ,T)iiiP.:sïs
, p. 61. n°. 178.

Elle a de douze à treize lignes d'eavergure. Le
defl'us des deux fexes efl: d'un fauve-luifant , avec
les bords & l'exlrémité des nervures d'un brun-
noiiâtre. La femelle eft fans taches , mais le mâle
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a au milieu des pretaières uiles un trait noir
,

oblicjue & aflcz large.

Le detTous des ailes fupérieurcs eft du même
fauve que le defliis , avec l'origiue du bord in-

lerue noiràire, & le fommet d'un ceadré-ver-

dâlre.

Le delTous des ailes ii^rieures eft d'un cendié-

verdàtie , avec la région de l'angle interne d'un

fauve-gai. Le corps a It^ deflus d'un f;iuve-oblcur,

& le deiTous d'uu gri—jaunâtre. Les anleuncs font

noires, aunelées de jaune-pàle , avec le deffous

de la mairue fcrrugiueux vers le haut.

Commune dans les bois & dans les jardins de

l Europe, vers;. la fin de juillet.

I,a chenille, félon Hubner, eft d'un vert-foncé ,

avec, une ligne dorfale ubfcure, & deux lignes

laiérales blanchâtres dont les bords font noirs,

iîlle vit fur la canche de montagne {aira nion-

iana^ , Si iar quelques autres graminées.

La chryfalide , d'après le même auteur, eft

jaunâtre, avec l'étui de la trompe brun, ît une
petite pointe près de la tête.

Il g. Hespérie Linéola.

Hesferia Lineola.

TJefp. alis integerrimis , difaricatis , Juhis

,

concolorihus , fteminae immaculatis , maris li-

neola nigrâ tenuiore. OcasEN.

Papilio Lineola. Oscben. Pap. Eur. iom. 1.

p. 23o. 7i'\ 19. — tom. 4- p- l6l. /î". 20.

Papilio Virgula. Kubx. Pap. tab. lao. fig. 660.

661. CMas.)j%-. QQz. 663. (Faem.)

Ge lépidoptère, dit M. Oclifeiiheimer, a peut-

être été Mop fouveiit confondu avec l'hefpéiie Li-

néa; auHi me fuis-je décidé , d'.'près l'avis una-

nime des enlo:nologiftes cpie j'ai conl'ultés à cet

l'gard, à en faire une efpèce lépaiée.

11 a le port & la t liUe du P. Linéa. Ses ailes

fupérieurcs l'i.-nl ce;H'nilcinl plus larges
,
plus ob-

luîcs , d'un fauve jiliis ilaii\ Se li' Ir.iil n ur qu'elles

ollVent clie.-. U mâle . ft plus gièlj & tout Iv.nt.

La uialTuc de i.'s airenues e(l iiolre en dcffons
,

tandis qu'cf e ell lerruj,liK'iife dans \e'Linéa. Le
dellcms des aile.s l'iipéricuies e(l d'un fmve uni-

frme. Le .leîf -as des ailes n.léiieures cR d'un

jauue-blanchâlie , avec la région de l'angle in-

terne d'un jaune-clair.

Il le trouve en même temps que 'c P. Linéa
dans plufieiirs contrées de l'Allemagne.

Nota. L'auteur que nous Iraduifons ici ajoute

que le P. fenala de Iluîiiier, tah. iTtl, Jig. 660-

669. ne dill'.ie du P. Linéa , autant qu'il a pu en
ju^^er par des ligures, qu'eu ce que le mâle n'a

pas de trait noir fur le milieu des ailes fupé-

rieures.

Eeeee a
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liO. KnspÉaJE Ack'oii.

HrsPERi^ Aclcvon.

tîepj. alis obfcm-èfuli'k , fuprà marglne fufco,

ful'tùs apice virejcenli-cinei-eo : anticis utnnquè

iiiaciilisjlavefcentibiis in atvimi dige/lis.

l'apitio AélcBOn , alis i^legcrrimis , divancatis

,

Jlilris : anticis lineolâ nigrâ maculifque luleis ;

pc/ficis immacuhitis. Ochsen. Pap. Eur. edit. a.

to/n. I. p. 23i. n". 2.0.

Piipilio P. U. Aclœnn , alis inlegerrimis , dica-

riciilis , fulvis : Juperiorihus fuprà macula in

irediojufcâ , fuhttis plurihiis patlidis. Esp. Pap.

Kiir. part, l . p. 545. tab. 56. Suppl. 12.. /ig. 4-

K.iTCHF. 6. p. 5o. n". l8.

P.ipilio Actœon. Bo^kb. Pap. Eur. part. i.

p. 103 6 28(5. u". 5.

Papilio Aclœon. ScnxriD. Sy/l. Befchr. p. 274.

rr. 175.

Piipilio Actcron. Bergstr. Nomenkl. tab. 89.

/.'. 6. 7.

Papilio Aclœon. Iixic. Magaz. tom. 5. /?. 1 83.

Papilio Aclœon. Uevill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 82. ri°. 166.

Papilio Aclœon. Hubn. Pap. tab. Ç)6-J/g. 488.

4',\g. ( Mas. )_^g. 490. C
F««i- )

lit Ipérie Aflo'on. God. Hi/l. nat. des lépidnp.

de France, tom. 2. ;;. 27. pi. A. a. XXVII.

Jig. 5. 4-

Ilerpérie Afléon. God. Tab!. méth. des It'pid.

da France , Diurnes , p. 61. n". 179.

Elle cfl un pen plus pelile que l'iielpprie Linéa.

Le delî'us tle fes ailes eft d'ua fauve - oblcui-

,

bordé de bnin-noirâlre , avec un double Irait loii-

••itudinal & un arc IranlVerfe de petites laclies

(l'un jaune-pâle vers la côie des fupérieures cLez

les deux Texe.'!. Dans le mâiç , le dellus des ailes

inférieures eft fans laclies, mais il oHie dans la

f 'melle un arc prefque femblable à celui des ailes

fiipérieures.

Le delTous des pveraières ailes eft fauve dans

les deux fcxes , avec le foniinet d'un gris-verdâlre,

t< précédé d'un arc de petiles lâches plus pâles

(;tii ne fout que la répétilion de celles qu'on voit

iir la face oppofée.

Le défions des fécondes ailes eft d'un gris-ver-

dâlre , avec ran{;le interne largement fauve. Les

aiiicunes font noirâtres & annelées dv- jaune, avec

le l.i.'Ul de la maQ'ue ferrugineu?;.

Le Irait noir du dcfliis des ailes fuprrieures du

niâle tll oblique & allez large.

LUe habile fAllernagne, lePorlugal , la France,

ï^f. M- Coll_y de Brécourt l'a prifc, a la fin de juin

k au corameutement d'août , aux euvlïouj de

PAP
Dieppe h Je la T\oc! ;;I!e , dans des lieux en pent*

& e.\porés au midi.

* * Milieu du dejjus des ailes fupérievres des

mâles fans ligne ou tache noire ou noirâtre , &
oblique, caraclérijant le Je.re.

121. Hf.spérie ornée.

Hesperia ornata.

Bcfperia alis anticis fufcis , fuprà maculis tri-

bus ( mas ) vel quinque ( fseoiiiia ^Jla{>efcenti-

bus , fuhtiis maculis apiceque albidis ; pojlicis

fuprà nigris , fajiiâ tian/perfâ croceâ , ntargine

pojlico ulbido nigroque interj'eclo; fù-btîts alhidis ,

maculis nigris , tranjversè ordmatis.

Hefperiu ornata. Léach, the Zuol. Mifcell.

vol. I. tab. 'ô'b.Jig. I. 2. 3.

('elle jolie efpccç & propre à la Nouvelle-

Hollande , a environ feii^e lignes de largeur , le*

ailes élemlues. Le délions du corps eft en grande

partie d'un blanc un peu jaunâtre; fon deil'us eft

noirâtre , mais avec des taches & des anneaux lur

l'abdomen' de la couleur précédenle. Telle eft

aiiin celle du dtflous des ailes inférieures , de»

taches & du bord poftérieur des fupérienres , vues

du même tété ; le bord oOre une j-angée de

points; la lâche du fonimel en a une de plus,

outre deux autres points fupérieurs , ou le eom-
mrncemenl d'une autre férié. Dans un indiv du

que j'ai reçu de M. Macleay , les taches du

deifus des ailes fupéricures font prefque toutes

blanchàlies.

La bande janne-fafran des ailes inférieures eft

large & finuée, on un pen dentée fur les bords. Le
dell'ous des inférieures olTre un grand nombre de

petites laihes noires , dont une ifolée à la bafe ,

& les aulres formant trois lignes iranlVerfes ; le»

deux iuternes de la première font annulaires.

122. Hespérie Peinte.

liESPEniA Pic^a.

Uejfieria alis anticis fuprà J'ufcis , maculis

Jlai'idis punctorumque hyalinorum J'erie fubapi-

cali, pojlicisJuprà nigris ,JaJciâ Iranf^erfâ punc-
torumque jerie marginah, croceis; omnibus infrà,

anticarum difco e.rcepto , biunneo-rufis ; pofticis

nen-is longitudinalibus , Jafciâ , lineâjue tranj-

verjis , albidis.

V.efperia picla. LÉach , the Zool. Mifcell.

vol. I . tab. ^S.Jig. 4- 5.

E'ie eft très-voiline de \'H. Ornée, de la même
taille 8: du même pays, mais elle en diflcre par la

couleur du deflous des ailes, & parlicullcrement

fous le rapport du dcilin des inférieures. Les fu-

périeures ont quelques taches jaunâtres 8t trois
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pelils points Iranfpai-ens , rapproclijs en une pr-

liîe li^ne , à la tôle ; & près du romiiiet , 0131,1 en

tlelToiis, l'on voil eutr'ciix & le bord infLuicin- une

li;^ne lilancliàlie ; le milieu de ces ailes ell noi-

râtre ; le jjoid podéiieur du defTous des quatre

ailes olIVe une laie blancliâire, plus laige, lernii-

nale & eouecoupt'e de poinis noirs, foimanl une

raiigc'e , fur les inférieures.

123. HespÉrie î'roperce.

Hesperia Propertius.

Ucfperia a/is fuprà nigris ; anlicisj'uprà lincis

Tn,iculifijueJIai'is; pojiicis ihidi'inj'afciâjiavâ ,

J'ubtiujafviis rufîsjlai'ijque altenus.

Uefperia U. Pioperlius , ails dii'aricatis nigris ,

Jliii'o luaculatis; pojiicisfubliisfiijciis rufisjlat>if-

que aliénas. 1''ab. Ent. S)Jt. eut. loin. 3. purs i.

p. 025. 71°. 234-

Papilio Properlius. Jox. Fig. picl. G. tab. j3.

Jg- '

Papilio Pmpertius Doxov. qfan Epit. qf ihe

Naf. Hijl. of the Inf. qf lad. cah. 4. pi. 4.

/ig. 2.

Elle eft petite. Les ailes font noires en delTu'î.

Les antennes ont deux lignes marginales & filut'es

à la ba(e & des taches jaunes ; leur deQons ell

ini'laiigd de non-foncé, de fauve & de jaune. Les
]i( ll,'[ieures ont eu dellus une bande jaune; leur

dellous ell de cette couleur , mais coupé Iranf-

verfalernent au milieu par ujie bande fauve, cou-
leur qui borde prefqu'enlièrcinent l'on oontour
marginal.

Elle fe trouve aux ludçs.

124. Hespeaie Galenus.

Hesperia Galenus.

Uefperia alis ulrinquèfufcis , piinclis rnacu-
hj'que Jlui'is ; anticis fajciâ macula ri , tranj-

i'erfâ; pojiicis macula nuignâ , elongalo-qua-
dratâ , à centra ad inargineiii pojlicuin e.iteij'a

Jtafis.

Uefperia U. Galenus , alis integerrimis , con-
colonbus ) Jufcis , fîai>o maculatis. Fab. Ent.

Syjl. eni. tom. 3. pars I . p. 35o. n". 502.

Papilio Galenus. Do.vov. qf an Epit. qf the

Nat. Hijl. qf the Inf of ïnd. cah. 6. pi. 1.

f.g. 3.

Nous avons fuppléé , dans nos caraOères fptci-

fiques , ceux de Fabricius, au mo^'cn de la ligure

de Donovau, car il fe borne à ajouter que celte

el,)èce a entièrement le port de VU. Mimas , &
que fes antennes font crochues. Il répèle fans dé-
tail que fes ailes font uoirâlres & tachetées de
jaune.

Elle fe trouve aax Iodes.
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!25. IlisPÉBiE Nonradauius.

Hesperia Nojîradamus.

Ilcjp. alis integris Jujcis : anticis maris Jup>à
difcn nigro , iBBUiinœ utrinquè Jîrigâ inacuLiri

Jlafâ : pojiicis Jubtlis cinereis.

Kefperia U. Noftradaraus , alis dii'aricatis

,

fujcis : anticis fuprà Jii/cià maculari albidà :

pojiicis fubtiis cmereis. Fad. Entom. Syjl. em.
tom. o. pars 1 . p. 5a8. n". 24G. ( La femelle. )

Htjpena Nojlradaintts. (Coquebert, Illu/l. Icon.

InJ'. Dec. 2. p. 70. tab. \'j.Jig. 2. (La femelle. )

Papilio Pumilio , alis integris, difaricatis

,

fijcis nigro nebulofs ( fa;mina; luteo^ maculatis),
concolaribus. Ocbsen. Pap. Eur. edit. 2. loni. 1

.

p. 216. n". 12.

Papilio Pumilio. IIubn. Pap. tab. Vji.fîg. 459.
(Mas.)>V. 459. 460. (Fœai.J

Papilio Pygmœus. Ctrill. Ent. Neap. tab. 5.

fig. 5.

Papilio Pygmceus. Esp. Pap. Eur. part. 1.

p. j4- '"^- 99- cont. 5^.Jig. S.

Papilio Pjg/nœus. Illig. Magaz. tom. 3.

pag. 202.

A eu juger par les noms de Cyrille Si de Hub-
uer , cetie efpèce devroU être un pygmée parmi
les HëspÉries ; cependant elle a, comme le dit

Fabricius , la laïUe de l'hefp. Conima. Les ;<iles

lupérieuies fout d'un brun-foncé , avec le uiilien

noir en dellus dans le mâle , & traverfé de part

& d'autre dans la femelle par une ligi;e llexueufe

de taches jaunes. Les ailes inférieures ont le def-

fus brun S: fans taclies , le ded'uus cendré. Les
deux furfaccs du corps font de la même couleur

ijue celles des fécondes ailes , & les antennes ont
la maffue lerniinée de ferrugineux.

Trouvée en Barbarie par i\I. Desfonlaines
,
pro-

fefl'eur de botanique au Jardin du Roi. Elle ha-
bite aufll la Calabre.

Nota. Dans l'individu femelle décrit par Fabri-

cius &. figuré par Coquebert , les taches des aile*

lupérieuies avoienl paÛe du jaune au blaac-fale.

126. IIespÉrie Pauifcus.

Hesperia Panijcus.

Hefp. alis integris , fufcis , rtibejccnti nitidis
,

fiho maculatis : poJUcisJuprà maculis \Q .^Jub-
ius i3 pallidtonbus.

Papilio P. U. Panifcus , alis integenimis , di^

varicatis : poflicis utiinquè Jujcis , Julao macu-
latis. Fah. Muni. luj. tom. 1. p. 83. n"^. yGl.

Uefperia U. Panifcus. Fab. Entom. Sy/l. em.
tom. 3. pars i . p. 3x8. «". 243.
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P<ipilio Panifcirs , alis integerriinÎ!: , dii'arica-

iis ^ fyfcis , Julvo tnaculatis : pojlicisj'ubtus ful-

tris , maculis flavefcentibus. Ochsen. Pup. Eur.

tom. I. p. 2ig. 72°. i4-

Papilio Panijcus. Esp. Pap. Eur. pari. i.

pag. 022. tab. -iV). Suppl. 4. Jig. 2. — lab. i i5.

cont. 5o. fig. 5. ( Var. )

Papilio Panijius. Sulz. Irif. lab. if). fig. 8. Ç).

Papilio Panifcus. Bergstr. Noincnkl. tab. 91.

fig. 7- 8-

Papilio Panifcus. Naturf. 12. tab. 2. fig.

II. 12.

Papilio P-<inifcus. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. i83 (9 286. n". 7. — part. 2. yc. aSb".

Papilio Panifcus. Borkh. Rhein. Mag. tom. i.

^. 3oo. n". i]6.

Papilio Panifcus. Schneid. Syfl. Bcfclir. pag.

280. 7J°. 180.

Papilio Panifcus. Rossi , Fatin. Etr. Mantis.

tom. 2. p. i3. «". 557.

Papilio Panifcus. Brahm. Inf. Kalend, pag.

25g. n". i35.

Papilio Panifcus. Petag. Inflit. Ent. tom. i.

p. 493. /«"^ 14'-

Papilio Panifcus. Devill. Ent. Linn; tom. 2.

p. 82. n°. i63. tab. /\.Jig- i4-

Papilio Brontes. Wien. ferz. p. i6o-fam. A.
72°. 6.

Papilio Brontes. Illig. iV. Aufg. Deff. tom. 2.

^. 147- n°. 6.

Papilio Brontes. Illig. Magaz. tom. 3. ^. i88.

— tom. 4. /P. 20.

Papilio Brontes. Lang. J^erz. 2. /y. 69. tj". 5i i-

£14.

Papilio Brontes. IIubn. Pap. tab. ^A-fg- 47^-

476. ( Mas. )

HcBN. Lan), lepid. i. Pap. 2. Gens E. c.

fig. 1. a.

Papilio Palœmon. Pallas ^ ^qy. jfow. i

.

App. n°. 63. •

L'Echiquier. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

pag. 194- Z^^- 45. fig. 96. a. 1j. —Jig. 9b'. c. d.

(Var.)

Hefpéiie Echiquier. Latr. nouft-Dict. d'Hifî.

nat. 26. édit. tom. 14.

Hefpérie Echiquier. GoD. Hifl. nat. des lépid.

de France, tom. i. p. 23l. pi. 12. fig. I. 2.

Helpc'rie Panifcus. GoD. Tabl. méthod. des

lépid. de France, Diurnes,^. Oo. tî". J76.

PAP
Elle a de douze à treize lignes d'envergure. Le

dellus des uiles efl d'un biun-noiiâtre à reflet vi-

ueux , avec des taches fauves , dont les intérieu-
res plus grjudes & éparfes , les polU'rieures for-

mant une ft'rie p.irallèle au bord terminal. Les
taches des fécondes ailes font an nombre de dix

,

& l'anttjrieuie d''enir'elles eft balilaire & arrondie.

Le dtffous des ailes fupérieures eft fauve , avec
quelques taches, & l'exln'mité des nervures, noires.

Le deflous des ai'i'S inférieures eft d'un brun-
jaunâtre , avec Ireize taches blaucliàlfes , inéga-
les, bordées de noirâtre, & 1 mgées tianlverfale-

meiil, à partir de la bafe , ainli qu'il fuit : l , 2 , 3,
7. Le corps eft brun eu deflus , avec des poils

veriiàlres tur le coil'elet; il efl d'uu jauiie-d'ocre

jiâie eu delTous, avec quatre lignes longitudinales
iioiràties fur l'abdomen. Les aniennes font noires

,

auneiéts de jaune , avec la moitié antérieure de la

mall'ue orangée.

La feiiieiie ollre les mêmes caractères que le

mâle , mais elle a les taches du dellus d'uu fauve
moins gai.

(^ette efpèce habite les avenues & les clairières

des bois un peu humides , & paroît dans les com-
uiencemens de mai. Elle eft allez commune aux
environs de Paris.

127. HespÉrie Sylvius.

Hesperia Sylpiiis.

Hefp. alis integris : anticis utrinquè ajtreo-

flrwis , nitidis , nigro punclatis : pofiicis fujcef-
ccntiby.s , maculis aureo-Jlavis , fuprà \l

, fiib-

iùs 12.

Papilio S3'lvius, alis integerrimis , dwaricatis

:

anticis flavis jiigro maculatis , poflicis fujcis

flavo maculatis. Ochsen. Pap. Eur. tom. i. pag.
221 . n°. 4-

Papilio P. U. Sjlvius, alis dii'aricatis ,fulpis :

omnibusfuprà maculisfparfis ^Jiifcis: irifenoribus

J'ubtiis maculis pallidis ovatis iiigro inductis. Esp.

Pap. Eur. part. 1. pag. 140. tab. 80. cont. 3o.

fig. 5. 6.

Papilio Sylfius. Knoch , Beytr. part, i . tab. 5.

fg-i-^-

Papilio Syh'ius. Schneid. S)fl. Befclir. p. 281.

n". 181.

Papilio Sylvius. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 83. n°. 170.

Papilio Sylfius. Hdbn. Pap. tab. ^4- fig- 477-

478. (Mas.) —to/^. I2().>>. 641. 642- (Mas-)

O45. 044- ( Eaem. )

Papilio Sylvius. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 184 & 280'. n°. 8. —part. 2. p. 236.

Papilio Sylfius. Borkh. Rhein. Mag. tom. l.

p. ûQl. n". 117.
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Papilio P. U. Panifius. ( Var. ) VA.-a.Mani.

Inf. loin. 2. p. S5. n". 767. /!.

Uefperia U. Panifcus. ( Var.) Fab. Eni- S\Jl.

am. loin. 3. pars i. p. 32b. n". 242. js.

Papilio Palœiiion. (Var. ) Pallas, T^oy. ioin. I

.

Papilio Panifcus. (Vav. ) Yi.TXO.TnJlit. Eni.
tom. I. p. 493. /i°. i4;i. p.

Engham. Pap. d'Europe , tom. i. pag. 283.

pi. 'ji\. Suppl. •j.Q.Jig. t)d. c. 1'.

Helpinie Sylvius. Cod. Hijl. nat. des lépid.

de France, tom. 2.. pag. 214. pL A. a. XXVil.
Jig- 1-2-

Hefpt^ne S_)'lvius. God. Tah. méihod. des lé-

pidop. de France , Diuhnes ,
p.&l. n°. 177.

Elle fe rapproche beaucoup de l'iiefpdrie Pa-
nijcus y niais le cltdus de fos piemicies ailes efl

toujours d'un jaiiue-doitMuilanl j les lecoudes ont

uue laclie de plus fur la face fupérieure , 8i , au

contraire , uue de moins fur la face inférieure.

Ces taches font d'ailleurs plus grandes en deflus

& plus jaunes en dell'ous. Deux carailèrcs qu'il

ell encore bon de remarcjner , c'ell que la malTue

de les aniennes efl enlièremeul jauue , &. que la

tache bafiiaire du dell'us de fes ailes inférieures

eil alongée Si ovale.

La feoielle ell un peu moins gaie en delTus que

le mâle, & elle a les points de l'e.xtréuiité des

premières ailes moins détachés du bord.

Se trouve en mai , aux environs de Brunfwick
,

& dans quelques cantons des bords du Rhin.

128. Hespérie Aracynthus.

Hesperia Aracynthus.

Hejp. a lis iII tegris , nigroifufcis , nitidis : an-
ticis ulrinquè apice Jlui'o niuculatis : pojlicis

J'ulylùs lutefcentibus , inaculis 1 2 rotundalis albis

nigro cinctis.

Papilio P. U. Aracinlhus, alis rotundatis

,

integerrtini Ju/cis : p ijticisjubtas grijeis , inacu-

lis ocellunù .salbis. l ab. Jlant. litj. tom. 2. p. (iy.

n". 8oy.

Hejper:ii U. Aixicinthus. Fab. Ent. Syjl. ein.

tom. 5. purs 1. p. J-f4. n°. 5oy.

Papiliu '. U. Aracinthus. Paxz. Fauii. Genn.

9. iti.

Papilio P. U. Aracynthus. Petag. Injlit. Ent.

tom. I. p. 490. n°. 143.

Papilio Steropes. Wien. Verz. p. x&o.Jam.
A. n". 7.

Papilio Steropes. Esp. Pap. Eur. part. i.
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p. 36l. tah. 41. Suppl. i-j.Jig. I.— tab. 80. cont.

"^fg- 4-

Papilio Steropes. Illig. N. Au/g. Dejf. tom. 2.

p. 148. n°. 7.

Pafilio Steropes. Ilug. Magaz. tom. 3. p.
204.

Papilio Steropes. Bergstr. Nomenkl. tab. 96.
/ïg. 5. 4.

Papilio Steiopes. Ochsenu. Pap. Eur. tom. I.

p. 2 1,3. n°. 10.

Papilio Steropes. Borkh. Pap. Eur. part, l.

p. 182 & 286'. n°. Q. — paît. 2. p. 256.

Papilio Stempes. Schneid. Sj^Ji. Eejciir. p.2.?)\

.

n". 183.

Papilio Steiopes. Lano. Verz. 2. p. 60. n". 5i5-
5.7.

Papilio Siewpes. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 82. 72°. 167.

Papilio Stempes. Hubn. Pap. tab. 04. /ig. 470.
474- (Mas.)

Papilio U. Morpheiis. Pallas , F'oy. tom. i.

;;. 471. /ï°. 64.

Erynnis Spéculum. Schraxk, Faun. Boic. tom.
2. p. 160. n°. 1282.

Le Miroir. Gœoff. Hi/l. Tnf. tom. 2. p. 66.
n". 56.

Le Miroir. Engraji. Pap. d'Europe , tom. I.

;;. 191. pi. 64.Jig. 94. a. b. — ;;/. 74. Suppl. 20.

jg. 94. c. d.

Hefpérie Miroir. Latr. nouii. Dicl. d'Hi/l. nat.
2,'. édit. tom. 14.

Hefpérie Miroir. God. Jîijl. nat. des- lépid.

de France , tom. i. p. zn^. pi. \2Jecund. & pi. la^

teH.fig. 1.

Hefpérie Arac_ynthus. God. Tabl. méth. des

lépid. de France, Divines, p. 60. n°. 175.

GecifFroy a mis cette efpcce parmi les Argui
ou Poi.vosiMATES , & il lui a donné le nom de Mi-
roir, pai-ie qu'elle a le dell'ous des ailes ioférieures

cli.ngé de taches blaiiihes encadrées de brun.
l^lic a de feize à di.\-fept lignes d'envergure.

Le defl'us des ailes efl d'un l)riin-noirâlre-luilant
,

avec ([uelqiies lâches jaunes vis-à-vis du fommet
des lupérieures.

Le dclTous ùea ailes fiipéiieures reflemble au
deli'us ; mais le liord terminal efl longé en ma-
jeure partie [lar uue li^ne jaune crénelée intérieu-

rement, &. la frange ell eulreioupée de blanc.

Le deflous des ailes iuféiieures ell d'un jaune-
rouffâlre , avec douze taches blanches , orbicu-
laires, bordées do uoir, & rangées (ranfierlale-
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Trient , à pnrlir de la Lafe , ainfi qu'il fuil : 2

, 4 , 6. I
cle ces ailes e'.ï d'un bniu-noirâîre S: fans faclie».

Le coips a le defl'us entièrement noiiâlre ; il a le Celle delcrlptinn a été faile fur un individu mâle.

ilelTous blancliàli'e , ayec trois lignes noires Ion- D'autres individus préfcnlent quelques dillérences

gitudiiiaies. X/es antennes (ont noires . annelées de ! dans le nombre des lacbes. Les taches fupérieures

blanchâire , & elles ont la moilié fupérieure de la

inaffue d'un jaune-orangé. •

I,a leintUe cbUere du raàle en ce qu'elle a quatre

taches jaunes , dont une difcoul. île , fur le defl'us

des ades intérieures, & quelquefois une de plus

fur le detTiis des fupérieures.

Elle habite les bois marécageux, & elle paroîi

à la Saint-Jean ou au folllice d'été. Il faut frapper

les buiflons pour eu faire foriir les femelles. Les

forêts de Bondy & de Senarl font, aux environs

de Paris, des localités où l'on efi: prefque toujours

lûr de rencontrer cetle efpèce. M. Durville, lieu-

tenant de la marine royale, a rapporté, des bords

de la Mer-Noire , des individus parfaitement fera-

blables à cenx qu'on trouve d.ins les dilléienles

contrées de 1 Europe.

1 2g. Hespérie MélisL,

Hesperja Métis.

Hejperia alis anticis utnnquè pn/licifque fuprà
nigro-jujcis , viaculis ,fuluix , plurij'que puncli-

formibus ; alis pojlicisfubtits brunneo-jujcis , im-

inaculcttis.

IJefperia U. Métis, alis intcgerrimi^i ,ftijcis ,

DiaculisSulfisJparjls ; poflicisJubtiis iniiiiacula-

tis. Fab. Ent. Syjî. eut. toin. 3. pars i. p. oag.

II". 249.

Papilio P. U. Métis. Fab. Mant. Tnf. tnm. 2.

p. 83. nP. 772.— Spcc. InJ. tom. z.p. i^j,. n°. b'oj.

— J)y/. Elit. p. 5a8. n'. 5b"o.

Papilio P. R. Métis, alis intcgerriinis , ferru-

gineO'ftifcis : maculis Julifis [parfis ; pojiicis fub-
iits imiiiaculatis. Lijsn. Sy/l- Niit. edit. 12. tom. 2.

p. 792. n°. 245.

—

Muf. Ludof. Vlr. pag. 325.

n". 143.

DburYj Tnf. tom. 2, pi. xÇt.fig. 5. 4-

Papilio Métis. Cram. Pap. 14. pi- 162. G.

Elle a environ un pouce d'enveriçure. Son corps

eft noirâire, avec la majeure partie des antennes

,

K:s palpes extérieurs & les poils de l'anus , fauves.

li.as ailes fupérieures en eulier, & le dell'us des in-

térieures font prefque noires avec des taches d'un

fauve-orangé , & pour la plupart arrondies , on en
forme do points j on en compte environ cinq fur

les fupérieures , dont deux près de la côte, & dont

l'antérieure double, Si les trois antres fitnées tranf-

vevfalement à l'exirémiîé jioilérieure ; l'inlenné-

diaire elt enc<ire double. Celles du defl'us des ailes

inférieures y l'ont difpofées lur deux rangées Iranl-

verfes , trois & Gx ; l'inierne de la ranimée inlé-

lieure, & -les deux de chatjao exlréuiilii de l'infé-

rieure font tvès-petites, pMuili formes. Le tlulTou»

des (econdes ailes fe montrent quelquefois en def

fous ; (pielquef lis il n'y a que la rangée antérieure,

&lede!riius préfente une ou deux taches blanches.

Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
On peut placer près de celle efpèce le papillon

Menés de Cramer, 33. pi. 3()3. H. Z. Il elt noi-

râtre, avec de petites lignes jaunes, en forme de
Unes, à l'extrémité des ailes fupérieures, & une
rangc'e de points de la même couleur, fous les in-

férieures, le long de leur bord p.Tflérieur. Cet

auteur dit qu'elle fe trouve à Surinam , au Coro-
tnandel &. au Cap de Bonne-Efpérauee. ("ela n'eft

piint croyable, & il y a ici quelque confufiou.

SloU a repréfenté, pl.j,yig. 6, de fon Supplément
à l'ouvrage précédent , la chenille & la chryfalide

de celle efpèce. Le corps de la chenille ell d'un

verl-pàle , avec une raie brune fur le dos, les

(ligmales d'un rouge-brun , la tête noire & mar-
quée de deux lâches vertes. On la trouve, dit-il

,

dans l'Lerbe. La chryfalide ell longue , miuce ,

couleur de paille obfcure , & ne demeure en cet

élat que cinq à fix jours. Il a aiifli ligure un indi-

vidu femelle de l'iulei^le parfait.

i3o. Hespérie Pluiargue.

B.E.'iPERiA Plutargtis.

Hefperia alis Jlijcis , aura irroratis ; anticis

fupni macula aptcis
_,
Jubtiis niargine extenori

te/laceis.

Hefperia U. Plulargus, alis intcgerriinis , fuf-
cis , auro irroratis : anticis fuprà macula apicis,
/iihtiis inargme exteriori teflaceis. Fab. Ent. Syfl.

eni. tom. "a. pars l. p. 329. n". 25 1.

Papilio Plutargus. Jon. Fig. piât. 6. tab. 75.

Jg- >.

Papilio Plutargus. DoNov. of an Epitoni. qf
the Nat. Hi/l. ciftlie Inf ofliid. cah. 5. pi. 4.

fis- 3-

Elle eft de la taille de XH. Métis. Tout le def-

fus eft noirâtre, avec un grand nombre de petits

points on d'atomes dorés; les ailes fupérieures ont

une tache à leur fommet. Le delTous des quatre

ailes eil plus pâle : le bord extérieur des fupérieu-

res eft d'un fauve-jaunâtre ; les inférieures oui un
point 8: une raie plus foncés.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

l3i. HespÉbi-e Nnmilor.

Hesperia Numitor.

Hefperia ttlis anticis fuprà Jhpis , fuh'o ni.»

tentibiis i poflicis ibidem rufo-flafis , liiubo ex-

te'rnofufco, iiifrà Jiavifeentibus.

Hefperia
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Hejperia R. Numitor, alis mtegerrimis,^fiifcis ;

pofîicisfuprà dij'co flavo yfublm lotisjhwis, iin-

maculatis. Fab. Ent. Syjl. em. ioin. 3. pars i. p.
n°. 228.

Papilio Numitor. Jon. Fig. picl. 6. iab. 40.

324. fig. 2.

Papilio Numitor. Donov. qfan Epit. qf the

Nat. liijl. oj the lujecl. ojInd. 10. pi. 2.7%. 3.

Celte ef|)èce, l'une des plus petites du genre
,

& qui a le porl de Vil. Aracyitthus & de quelques
autres analogues , m'a été envo_y('e de Philadel-

phie par mon ami M. Lefueur. Les aiitenues font

noires, avec des anneaux blancs, & elles le termi-

nent en une pointe très-petite. Le corps ell noir en
deflus 8i blanc en dellous. Ledell'us des ailes fupé-

neureseft noirâtre , mais glacé, en grande partie,

d'un t'auve-luifaut j leur cteflous ell noirâtre , avec
le bord extérieur & le fommet jaunâtres : telle eft

aufG la couleur de la i'urface intérieure des fé-

condes ailes j leur deObus eft fauve, avec le limbe
extérieur noirâtre.

l32. HesfÉhie CatuUas.

Hespeuia Catulus.

Jiefperia alis atris , fuprà Jcepiits punélorum
alborumJtrigâ pojlicâ.

Hefperia U. Catullus , <i/;5 rotundatis , integer-

rimis , atris : anticis albo punclaiis , pojlicis

Jtrigâ puncl.orum alborum. Fab. Eut. Syjl. em.
tant. 5. purs i. p. 348. 71°. 323.

Papilio CatuUus. Jon. Fig. picl. 6. iab. 80.

Jig- 2-

Papilio Catullus. T>o-sov. of an Epit. qf the

Nat. Hijl. ojthe Inf. oflnd. cah. ^. pi. i .Jig. 4.

Papilio P. U. CatuUus. Smith-Abbot, Hiji. nat.

des lépid. de la Georg. tom. 1. p. 47- ti^b. 24.

Elle eft petite. Le corps eft noir, avec la tète

blanche. Les ailes font d'un noir-foncé , avec une
ligne tranfverfe de points blancs fur leur furface

fupérieure , à peu de diftance du bord poftérieur :

les premières ont , en outre , d'autres petits points

de cette couleur; ils font en moindre nombre fin-

leur dellous & celui des fécondes. J'ai reçu de l'A-

mérique leptenlrionale une variété où ces ailes

font luême fans taches eu dell'us, &. où les pofté-

rieures u'oul qu'un feul point blanc en avant de

la raie formée par les autres ; cette raie ell com-
mune aux deux furfaces. Dans un autre individu

,

ces points manquent entièrement , ou l'on n'en

voit que quelques-uns & près du fommet des lu-

périeures.

La chenille vil far le monarda punclata. Elle

eft d'un verl-obfcur , avec deux taches noires fur

le premier feguieut; la lêle ell iiairo , avec deux
points oculaires blancs.

tiijt. Nat. Inf. Tome IX.
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i33. Hespérie Hott( n ote.

Hesperia Hotlentota.

Hefperia alis anticis cinereo-Jifcis , illarum

latere iiitemo pojlicifc/ue pallido-Jlai>idis.

Cette nouvelle efpèce a été recueillie dans la

colonie du Cap de Bonne-Efpérance par feu de

Lalande , naluralifte du Gouvernement. Elle eft

de la taille de VU. Métis. Son corps eft noirâtre
,

avec les palpes extérieurs gris & le délions de la

maffue des antennes roufl'àtre. Les ailes fupérieu-

res font d'un noirâtre-clair ou prefque cendré
,

avec une grande tache occupant la majeure partie

du côté interne d'un jaunâtre très-pâle; ce côté
,

en deDTous , eft prefque blanchâtre. Les ailes in-

férieures font prefqu'entièrement d'un jaunâtre-

pâle. Les couleurs de l'individu que j'ai décrit

étoient un peu altérées.

i34- HespÉrie Lepeletier.

Hesperia Lepeletier.

Hefperia alisfufcis; pofticis fubiiis lineis dua~
bus albis f longitudinalibus , redis: interna ab-
brefiatâ.

M. Amédée Lepeletier de Saint-Fargeau , bieo

connu des favans par des Mémoires d'entomo-

logie, & furtout par fon intérelTante Monogra-
phie des infefles de la famille des lentbrédi-

nes , Sl qui , (econdé par Ion ami M. de Ser-

ville, a bien voulu fe charger de terminer cette

partie de l'Encyclopédie , ne doit pas être oublié

dans cette lifte de naluralittes auxquels j'ai donné

ici des témoignages de mon eftirae particulière.

Cette efpèce a environ un pouce de largeur ,

les ailes étendues. Son corps & fes ailes lont noi-

râtres ; les antennes font aiinelées de blanc. Les

ailes fupérieures Si le delTus des inférieures font

fans taches ; mais le delVous de celles-ci eft re-

marquable par deux lignes d'un beau blanc, dont

l'extérieure part de la baie, le termine au bord

poftérieur , entre l'on milieu & l'angle externe, &
dont l'interne commence vers le milieu de la lon-

gueur de l'aile , & finit aulli au bord poftérieur;

l'une 8i l'autre font paifaitemeut droites, fines,

& de la même largeur partout.

Elle a été apportée de la colonie du Cap de

Bonne-Elpérance par feu de Lalande, naluiaiifte-

voyageur du Gouvernement.

i53. HespÉrie l'Herniinier.

H.E.'iPERiA l'Herniinier.

Hefperia alis iminaculatis ,fupràfitfcis , fub-
tiis ciuereo-jujcis j uJtiennis albo annulalis.

M. rHerminier, correfpondantduMuréum d'hif-

loire naturelle, Si qui, par les intéreliantes commu-
nications, ainli quepar divers envois , a beaucoup

Fffff
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conliibud aux progrès de cette fcience , a envoyé

cette ef|jèce de la Caroline. Elle n'a guère plus

de neuf lignes d'envergure. Ses antennes font

noires , avec des anneaux & une partie du defTous

de la mafTue bhmeliâtres; le crochet Iciminal eft

d'un jirun-clair. Les ailes font noirâtres, mais

j)lus pâles en delfoiis , ou tirant fur le cendre', &
i'.uis aucune tacLe. Nous avoiîs vu que la defcrip-

tiun de ]'H. Pjginée de Fabricius pouvoit con-

venir à une variété de Ion H. I^qjb j elle s'ap-

plique encore à celle-ci.

15. Ailes inférieuresfans prolongement ni finus

à l'angle anal (
généralement plus larges & plus

arquées au bord pojlérieur que dans les difijions

précédentes ; le noir & le hlanc plus ou moins

mélangés , dominant dans la plupart).

Nota. On pourroit mettre en tête de celte fub-

divitiou des efpèces ayant les quatre ailes ou les

inférieuies au moins vitrées j telles que VH. At-

ticus de Fabricius &. le P. Jidettus de Sloll
,

pi. ^,fg. i.

a. Ailes dentées.

* Dentelures des ailes aff'ez fortes ou très-fen-

fibhs.

i36. HespIrie de la Eavalère.

Hesperia Lafaterce.

Ilejp. alis anticisjlavidis jjafciis duabus pal-

lidioribus maculijque fenejlratis : pojitcis fuprà
olwaceo-jujcis , albido punclatis ;Jubtùs albtdts,

Jerè immaculatis.

Papilio P. U. Alceae , alis dii'aricatis , fufco

cinereoque variis : anticis punclis Jhnejlralis

;

pofticis fubtiis cinereis , immaculatis. Fab. Mant.

InJ. tom. 2. p. go. n°. O22.

Uefperia U. Alceœ. Fab. Ent. Syjî. em. tom. 3.

pars I. /?. 35i. nP. 334-

Papilio Alcece. Roem. Gen. Inf. iab. 19.

fig. 6. 7.

Papilio Alceœ. Petag. Injlit. Ent. tom. i.

p. 494. n". 144.

Papilio P. U. Lavallierœ , alis denticulatis

,

divancatis , fuprà pallidis , maculis majoribus

albis,fujcijque : /ubtiis albidis. Esp. Pap. Eur.

part. I. p. 143. tab. 82. cont. 7)2.Jig. 4.

Papilio Lavatherœ. Borkh. Pap. Eur. part. 1.

p. 189 & 288. n°. i5.

Papilio Lanatherœ. Schneid. SjjJî. Bejchr. p.

279. 72°. 179.

Papilio Lavathercc. Illig. Magaz. tom. 3.

P- '97-

PAP
Papilio Lavatherœ. Brahm. hif. Kalend. pag.

490.

Papilio Lavaterœ. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 83. n". 171.

Papilio Lafateivs. Hubn. Pap. iab. 90. Jig.

454. 4Î35. (Faeni.)

Papilio Lavaterœ. OcnsEN. Pop. Eur. tom. i.

Engram. Pap. d'Europe , tom. 1. p. 288. pi.

75. Suppl. 2.\.Jig. 98. d. e.

Hefpérle de la Lavalère. Latr. nouv. Diâ.
d'HiJl. nat. édit. 2. tom. 14.

Hel"|>érie de la 1,aval ère. GoD. Hijl. nat. des

lépid. de France , tom. 2. p. 232. pi. B b. XXVlll.

fig- 7- »•

llefpt'rie de la Lavaière. God. Tabl. méihnd.

des lépid. de France , Diorses, p. 64. n". 190.

Elle refl'emble beaucoiip à l'Lefpérie de la Gui-

maufe ; mais le deffus de fes ailes fupérieures eft

toujours jaunâtre , avec les deux bandes plus pâles.

Le dellbus de les ailes inférieures elt d'un ton blan-

cliâtre qui rend les taches prefque nulles, furtout

chez le mâle.

Se trouve en mai & en juillet, dans le midi de

la France , eu Suiil'e, en Siyrie , dans le iud de la

Rullie, &c.

Nota. Fabricius y a rapporté à tort la figure 3
de la planche 5i d'Efper. Cette figure repréfente

exaileiuent noire helpérie de la Maufe.

137. Hespérie de la Guimauve.

JlE.tPERiA Altheœ.

Hcfp. alis fuprà olivaceo-fiifcis : anticisfafciis
duabus iran/i>er/is ccerule/centi-grijiis maculifque
fenejlratis : pojitcis utrinquè albo pujiclatis ,J'ub-

tîifque cmeraj'centibus.

Papilio Altheœ. Hubn. Pap. tab. ^Jîg. 452.
453. (Fiem.

)

Hefpérie de la Guimauve. God. HiJl. nat. des

lépid. de France , tom. 2. p. 23o. pi. B b. XXVllL
f,g. 5. 6.

Ilefpérie de la Guimauve. God. Tab. métkod.
des lépid. de France , Diurnes

, p. 64. n°. 189.

Illiger & Ochfenheimer ont pris cette efpèce

pour une variété de rhef|)érie de la Mauve.
Elle a de feize à dix-lept lignes d'envergure.

Le deffus des ailes ell d'un brun-olivâlre , avec
deux bandes Iraiifverfes d'iin gris-bleuâ're aux
fupérieures; avec une dixaine de poinis blancs,

dont l'antérieur bafilaire eft ifolé, aux inférieures.

Les premières ades ont lepl taches trai^fparentes
,

favoir : Irois écliancrées &. une ifnéaire lur la

bande poftéiieure qui eil en même temps dif-
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coïdale, 8: (vois qiiadrangulaires alignées oMiqi;e-

ment vis-à-vis du fommel. Il y a en outre un Irait

Liane à chaque cclianorure du bord potlt-rieur de

toutes les ailes, & les traits de la troiriôine & de

la Cxièine dcfaancrures font doubles & plus longs

que tous les autres.

Le delTous ne diffère du defTus que parce que
le fond des ailes efl d'un cendré - brunâtre , &
parce qu'il y a deux poinis blancs au heu d'un à

la bafe des inft'rieures. Les deux furfaces du corps

font à peu près du mèuic Ion que celles des ailes.

Les antennes ont le deflus noir.ître &. légèrement

annelé de gris ; elles ont le delTous blancbâlre
,

avec la moitié antérieure de la matlue Irès-aoire

& terminée de ferrugineux.

Les deux fexes font femblables.

Elle fe trouve en mai & en juillet. M. Cotty de
Brécourt & M. le capitaine Uevilliers l'ont prife

abondamment dans les foITés delà Rochelle.

i38. HespÉrie de la Mauve.

Hesperia Malvœ.

Hefp. alis fiipnï olwaceo-fufcis , fafciis tribus

1ra7iji>erjîs rubido-grifeis : anticis maculis Jvnef-
tratis : po/Iicis J'ublùs fufcefcentibus , albido

punélatis.

Papilio P. U. Malvae , alis dentatis , difarica-

tis y.fufcis , cinereo undatis : anticis pitnclis fe-
ne/iralis : pnjlicis Jiibtas punclis albis. Fab.
Mant. Inf ton\. a. p. go. n'^. 821.

Hefperia\] . Maloce. F'ab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars I . p. 35o. n". 333.

Papilio Mali>œ. Wien. P'erz. p. iSg.Jùiii. A.
n". I.

RoEs. In/l part. i. claj/. 2. Pap. diur. tab. 10.

Jig- 1-6.

Papilio Malfcp. Bobkh. Pap. Eur. part. i.

/?. lb5 ô 287. n°. lo.

Papilio 'Mahce. Borkh. Rhein. Magaz. toni. i.

p. 297. n°. 108.

Papilio Malvœ. Bergstr. NomeiM. tab. 40.

Jig. 6. ,7. — tab. 9 r .^fig. 1.2.

Papilio Malvœ. Hufnac. Tabell. ini. Berl.

Magaz. tom. 2. p. 66. n°. 20.

Papilio Mahce. ItLiG. N. Aufg. DeJJ. tom. 2.

p. 142. 71°. t.

Papilio Mah'cB. Schwarz , Raupenkal. p. 40
* 180.

Papilio Malvœ. Fuessl. Alt. Magaz. tom. i.

p. 262.

Papilio Miihœ. Rossi , Faun. Etr. tonf. 2.

p, l83- «". 1045.

Papilio Malcce. Rossi , edit. Illig. p. 252.
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Papilio Malvœ. Hubn. Pap. tab. go. j^g. 400.

45l.

Erynnis Malvœ. Schrank , Faun. Boic. tom. 2.

p. 157. n". 1277.

Papilio Malvœ. Ocbsen. Pap. Eur. edit. l.

p. 448.

Papilio Malvanim. Ocbsex. Pap. Eur. edit. 3.

p. 195. n°. I.

Papilio P. U. AlcePB, alis denticulatis , fufcis ,

nigix) inaculatis : /uperioribus inaculis pellucidis

in apice tribus , in difco quatuor fparfis. Esp.

Pap. Eur. part. \.p. 4. tab. 5i. cont. i.Jig. 3.

Papilio Alceœ. Sch^eff. Icon. tab. 162. fig.

7.8.

Papilio Alceœ. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 83. «". i63.

Papilio Alceœ. Schneid. Syjï. Befchr. p. 276.
n°. 175.

Papilio Alceœ. Brahm. Inf. Kalend. p. 488.
n°. 35o.

Le Papillon Grifelte. Engraju. Pap. d'Europe

,

tom. I. p. 198. pi. 46. fig. 98. a. b. c.

Hefpérie de la Mauve. Latr. nouv. Diction.
d'HtJl. nat. édit. 2. tom. 14.

Hefpérie de la Mauve. God. Hijl. natur. des
lépid. de France, tom. i. p. 243. pi. 12,. fecund.
Jg-^-

Hefpérie de la Mauve. God. Tabl. méthod. des
lépid. de France, Diornes,^. 64. n°. 188.

Elle-a de quinze à feize ligues d'envergure. l,e

defTus des ailes ell d'un brun-olivâlre , avec trois

bandes tranfverfes d'un gris - rougeàlre , 8d les

écbancrures du bord poftérieur blanchâtres. Les
premières ailes ont en outre iix peliles taches
(ranfparentes , favoir : trois, linéaires & dont nue
flexueufo, éparfes fur Je difque; trois, quadran-
gulaires & à peu près égales , alignées obliquement
vis-à-vis du fommet.

Le defTous des quatre ailes efl un peu plus pâle
que le delî'us , & celui des inférieures ollre des
poinis blancs, dont l'antérieur folitaire, les au-
tres formant deux rangées courbes & (ranfverfa-
Ics. Le corps efl approchant du même ton que
les ailes. Les antennes font noirâtres en deflus
blanchâlres en defTous , avec l'extrémité de la
maflue fèrrugineufe.

La chenille ell pubefcente , d'un gris-cendré
,

avec la têie noire, & quatre points jaunes fur le
premier anneau. Elle vil fur la mauve Jhuva''e ,
la pa[]e-roJe on rofe-trémière.{alcga rojèa), &c.
Lorfqu'elle n'a point fubi fa métamorpliofe avant

j
l'hiver, elle s'enferme dans la lige de la /<«/-

I dane ou de quelques chardons , & elle v relie

Fffff î



780 P A P
engourdie jufqu'au piinlenips. Geofîioy l'a prife

pjur la chenille de l'hefpérie Plain-chant.

La chryniliiie eft d'un cendrd-bleuâlie.

En niai & en juillet , dans les bois , dans les

jii'dins, &c. Elle fe trouve aux environs de Paris

&L dans toute la Fiance.

* * Dentelures des ailes Joibles ou à peine

fenjibles.

109. Hespérie Eucrate.

Hesperia Eucrate.

Hefp. alisfafcefcentihus, albo punclatis : pof-

ticis jiibtîts luteis , albido jnaculatis. OcusExV.

Papilio Eucrate. Ochsen. Pap. Eur. toin. i.

p. 2i3. n°. 10.

Papilio Eucrate. Esf. Pap. part. i. lab. 124.

cont. J^.Jig- 6-

N'ayant point vu relie liefpc^i'ie ,
nous ne pou-

vons en parler que d'après M. Oclifenùeinier ,

qui la compare pour la taille aux plus petits exem-

plaires du Polyfperchon. ( Voyez Folyoïnmate

Amyntas, n». i4tJ-)

Le dellus des ailes ell d'un brun-noirâtre , avec

la frange d'un gris-obfcur & entrecoupée de brun.

Les fupéiieures ont plufieurs points blancs épars

,

entre lelcjiiels il y a une petite lunule également

blanche : les inlViieures lont f'oiblemeut dentées,

& elles ont quatre ou cinq points blancs
,
dont

un bafilaire , les autres dirpofés en une ligne iranf-

verfe au milieu de la furface. Il y a en outre une

férié de points moins diitindls avant le bord pof-

térieur de toutes les ailes.

Le defl'ous des premières ailes eft d'un brun-

verdâtre , mais plus clair aux bords antérieur &
pollérieur, avec le même dellin qu'eu deffus.

Le defl'ous des fécondes ailes efl d'un jaune-

bninâtre , avec des atomes plus foncés ,
quelques

taches blanchâtres à la bafe , une bande iriégu-

lière de cette couleur au milieu , & des points

pareillement blanchâtres vers le bord poftérieur.

Du Portugal.

'Nota. BI. Ochfenlieimer ne fait pas afl'ez fentir

les dillérences qui féparent celte heCpérie de fes

analogues; il avoit cependant des termes de com-

parailon dans le Sao, & dans VAlveolus ou hefpé-

rie du chardon.

140. Hespérie Proto.

Hesperia Proto.

Hefp. alis/ufcis .Jàfciâ macularipunclifquejla-

vejcenlibus : pojiicis fubtus bmnneis , albidujub-

J^LiJ'ciatis punctatij'que. Ochsen.

Papilio Prolo. Ochsen. Pap. Eur. edit. 2.

iom. 1. p. 210. n°. 8.

PAP
Papilio Proto. Esp. Pap. Eur. part. l . tah. 123,

cont. yS.fg. 5. ( iVIas. "jjig. 6. ( Fsem. )

Nous ne connoifl'ons point celte liefpéiie ; mais

d'après la defcription de M. Oclifenheimer , elle

efl prefqu'aulfi grande que le P. Teffahim (le

Plain-chaut ")
, & elle en diffère principalement en

te que les lâches du deflus de fes quatre ailes

font d'un jaune-pâle au lieu d'être blanches ; en

ce que le defl'ous de les ailes inférieures eft d'un

brun-jaunâtre & non verdâtre , & qu'il a le bord,

inleriie d'un jaune-clair.

Le mâle a eu outre le deffus des ailes faupoudril

t de jaunâtre.

Du Portugal.

b. Ailes très-entrères ouJans dentelures.

141. Hespérie Tagès.

Hesperia Tages.

Hefp. alis fufcis , utrinquè Jlrigâ marginali h

punâlis tninutis albis : anticisJuprà fa/ciis duii-

bus trafi/l>er/is cinera/lentibus.

Papilio P. U. Tages, alis denticulatis , diva-

ricatis , Jujcis , obfoletè albido punclatis. Linn.

Syjl. Nat. 2. p. 795. n". 268. — Faun. Suie,

edit. 2,. p. 286. n°. 1082.

Papilio P. U. Tages. Fab. Mant. Inf. tom. 2.

p. 92. n°. 83i

.

Hefperia U. Tages. Fab. Ent. Syfl. em. tom. 3.

pars I. p. 554. n". 046.

Papilio Tages. Wien. Verz. p. iZQ.Ja/ii. A.
n°. 2.

Papilio Tages. Esp. Pap. Eur. part. i. ^.3o6.

tab. ^'b.fig. 5.

Papilio Tages. Illig. N. Aujg. DeJJ. tom. 3.

p. 143. n°. 2.

Papilio Tages. Illig. Magaz. tom. 3. p. 204.

Papilio Tages. ScH^Err. Icon. tab. tSz.fig. 3. 4-

Papilio Tages. Bekgstr. Nomenkl. tab. 91.

Jg. 3. 4-

Papilio Tages. Lewin , Inf. tab. i^.Jig. 3. 4-

Papilio Tages. Bdrkh. Pap. Eur. part. i.

p. i88. n°. 14.

Papilio Tages. Borkh. iîAe/>z. Magaz. tant. l.

Papilio Tages. Schneid. Syjl. Befchr. p. 278.

n°. 178.

Papilio Tages. Lang. Verz. 2. p. 60. n^. 523-

526.

Papilio Tages. BRAUn.Tn/. Kalend. p. 36o.

71". 240.
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Papilio Tages. Rossi , Faun. Etr. toni. a. p.

iSg. n°. 1045.

Papilio Tuges. Rossi , edit. Illig. p. 253.

7»". 1045.

Papilio Tages. Fuessl. SuiJ'. Inf. p. 02.

n". 610.

Papilio Tages. CrRiLL. Ent. Neap. tab. 12.

fig. 5.

Papilio Tages. Petagna , Injlit. Ent. iom. i.

p. 495. w". 148.

Papilio Tages. Detill. Ent. Linn. ioin. 2.

p. 81. n°. 162.

Papilio Tages. Hdbn. Pw^. ?a*. 91- /%• 456.

457- (Mas.)

Hdbn. Law. lepid. 1. p. 2. GensE. fig. l. a. b.

Papilio Tages. Ochsen. Pap. Etir. tom. i.

Erynnis Tages. Schrank, Faun. Boic. tom. a.

p. l58. n°. 1279.

Papilio Geryon. Naturf. 6. p. 3i. ?ï°. Tg.

Papilio Morio, var. \. Scnp. Ent.Cam.p. 181.

7î". 464- (Il fait une fauH'e cilalion de Roël'el.
)

Le Papillon Grifette. Geoff. ^iji. Inf. tom. 2.

p. 68. n°. 39.

Le Point d'Hongrie. Exgram. Pap. d'Eur.

tom. I. p. 286. yp/. 73. Siippl. zx.Jig. 97. a. b. bis.

Hefpi^rie Grifetle. Latr. noi/f. Dicl. d'RiJl.

val. édit.ji. tum. 14.

Hefpéi-ie Grifelte. God. Hift. nat. des lépid. de

France, tom. \.p. 241. pi- ii,Jècund.Jig. 4.

Helpérie Tagès. God. Tabl. méth. des lépid.

de France , Diobnes , p. 63. n°. 1 87.

Elle a environ quatorze lignes d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec une
(éne coui-be & marginale depoinls blancs très-pe-

lils. Entre ces points & le milieu delà furface,

les ailes fupérieures ont deux bandes tranfverfes

d'un cendré-pâle , & les inférieures une ligne

flexueule de points blanchâtres peu prononcés.

L'extrémité de la frange ellgrilàlre, principale-

ment aux fécondes ailes.

Le deffous diffère du deflus en ce qu'il efl plus

clair, & en ce que les ailes inférieures n'ont pas

de bandes cendrées , du moins apparentes. Le
corps eft de la couleur des ailes. Les antennes ont

le deffus noir & annelé de blanc , le deflnus entiè-

rement blanchâtre, avec la foramilé de la maffue

ferrugineufe de part & d'aulre.

Elle le trouve communément dans toute l Eu-
rope , en avril , en juillet & en août.

La chenille , d'après les auteurs du Calalogue
fyftématique des lépidoptères de Vienne , vit fur
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le chardon-rolland ( eryvgium campojlre ) & fur

le lotier comiculé ou trèfle jaune ( lotus corni-

culatus). Elle efl d'un verl-lendre, avec la léie

lirune, & des lignes longitudinales jaunes, ponc-

tuées de noir.

Lachryfalide efl roiigcâlre, avec l'enveloppe

des ailes d'un verl-obfçur.

142. Hespérie. du Sida.

Hesperia Sidœ.

Uefp. alisfufcis : anticisJlrigâjlexuojâ f> ma-
culis qucidralis cilbis , alteràque ante margnmn
objoletâ : pnjlicis Jubtiis albis , macula bafws
Jajcii/que duabus tranjverjis luteis.

Papilio P. U. Sidae , a/w integris , divarica-

tis , nigris , albo punctatis : pojlicis fiibtms cine-

reis ^fajciis duabusjhu'is. Fab. Mant.InJ'. tom. 2.

p. 91. n". 823.

HeJ'peria U. Sidce. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3.

pars 1. /7. 35i. n°. 335.

Papilio P. U. Sidge , alis denticulatis , diçari-

catis , Jufco-virefcentibus , albo-maculatis : in-

feriortbus Jubtiis Jiijciâ tranji'erfâ Julvâ. Esp.

Pap. Eur. part. \. pag. 178. tab. 90. cotit. 40.

fis- 3-

Papilio Sidœ. Boekh. Pap. Eur. part. 1. pag.

189. n°. 16. — part. 3. p. liùy.

Papilio Sidœ. Illig. Magaz. tom. 3. p. 204.

Papilio Sidœ. Petagna, Injtit. Ent. tom. i.

p. 494. n". 145.

Papilio Sidœ. Devill. Ent. Linn. tom. 2. pag.

83. n°. 172.

Papilio Sidœ. Hubn. Pap. tab. gZ.Jig. 468.

(Mas.)

Papilio Sidœ. Ocusen. Pap. Eur. tom. i.

Le Chamarré. Engram. P<ip. d'Eur. tom. i.

p. 33o. pi. 7. Suppl. 'b. fig. 97. a. b. quart.

Hefpérie du Sida. God. J/j/?. nat. des lépid.

de France , tom. 2. p. 2, if). pi. A a. XXVII.

fig. 5. 6.

Hefpérie du Sida. God. Tabl. méthod. des lé-

pid. de France , Diurnes,/?. 62. n°. 182.

Elle eîl à peu près de la taille de notre hefpé-

rie Plain-chant , & elle lui refl'ènible par le def-

fus des quatre ailes , ainfi que par le defl'ous des

fupérieiires.

Le défions de fes ailes inférieures efl blanc
,

avec une tache bafilaive,& deux bandes tranf-

verfes , d'un jaune-fauve. Les bandes font bor-

dées de noir & divifées par des nervures brunes.

Il y a en outre quelques mouchetures noirâtres

avant lu bord poftérieur.
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Quelquefois les lâches blancl)ps du dcflus des

ailes itiFerieures Tout peu diflincles.

Elle fe trouve aux eiivii'ons de Toulon , en Ila-

lie , eu Hongrie, dans les coutrc'es les plus mé-
lidiouales de la Ruflie , &c.

143. Hespéiue OibifîiT.

Hesperia Oihijera.

tlefp. alis fuprà violaceo-fufcis , nitidis : an-

iicis/îrigis duabus flejcuo/îs ù niaculis albis : pof-

iicis fubtùs dilutè cortictnis , maculis plunmis

albis , niedits orbiculanbus : finibnœ a/arum an-

ticarum interJlUio cilbo ab apice ultiina lutlore.

M. Franck de Sirasbnurg nous a envoyé celte

liefpt'rie comme elpèce nouvelle & comme n'élant

pas encore fij^urée.

KUe rellemble beaucoup à l'herpérie Sao ;

mais elle a le derni.T, & non le Irollième ,
entre-

coupé blanc de la frange des ailes fupérieures

iilus large que tous les autres. Le deffous de fes

ailes inférieures , au lieud'ôlre d'un rouge-briquc,

elt d'un brun-tanné-clair, & il a les taches de la

rangée du milieu orbiculaires , ce qui a probable-

ment fait impoCer à celle efpèce le nom fous le-

quel nous la donnons ici. Indépendamment de

cela, le collier & l'anus font verdàlres, tandis

qu'ils font d'un rouge-briquelé chez l'hefpérie

Sao.
De la Hongrie.

144. HespÉrie Sao.

Hesperia San.

llefp. alis fuprà violaceo-Jufcis , nitidis : an-

licis flrigis duabus Jle.run/ls è niaculis aN>is :

polîicis fuhtiis tejlaceis , maculis plunmis albis ,

iiîediis irrcgulanbus : fimbriœ alarum anticaium

interflitio a!bo ab apice tertio latiore.

Papilio Sao. Hubn. Pap. tab. Q^.Jii;. 471.

47a. (Fwm.)

Papilio Sertnrius. Wva^.'Text. /P. 71- n". 8.

Papilio Sao. Ilt.tg. Mag. tom. 3. ;;. 2o3.

Papilio Sao. OcnsEN. Pap. Eur. edit. i.^.45g.

Papilio Sertorius , alis fubdentatis , dii'arica-

iis , fufcis , lumilâ mediâ iiiaculifque alhis : pof-

licisjubtiis tejlaceis , albo maculatisfaciatifque.

OtHSEN. Pap. Eur. edit. 2. tom. l. p. 211. n". 9.

Papilio FritiUum. ScnaiEF. Icon. Nomenkl.

Punz. p. 149. tab. \Q'2,.Jig. i. 2.

Le Tacheté. Engram. Pap, d'Euwpe , tom. 1.

pi. 7. Siippl. 3. fig. 97. c. d. tert.

HePpcrio Sao. Latr. noui>. Dicl. d'RiJl. nat.

edit. 2. tom. 14.

Ilefpérie Sao, God. IIiJl. nat. des h'pidop. de

PAP
France, tom. 2. pag. 227. p/. B b. XXVIII.

fig. 3. 4-

Hefpéi-ie Sao. God. Tabl. méthod. des lépid. de

France, Diurnes, p. 63. n°. 186.

Elle a de dix à onze lignes d'envergure. Le def-

fus des ailes ell d'un brun-violel-lullant, avec deux
fénes tranfverfes de taches blanches , & la frange

entrecoupée de blanc & de brun. La férié anlérieure

des premurcs ailes eilflexueufe & précédée de trois

taches blanches, dont deux lunulées& fe regardant

pur leur concavité, fur le difque; la IroiGème
,

en forme de point, vers le milieu du bord in-

terne. La férie antérieure des fécondes ailes ne fe

compofe le plus fouvent que d'une petite ligne

Iranfverlale & d'un point placé au-defl'ous de cette

ligne , ce qui repréfonte en quelque forte un ! ou
un point d'exclamation.

Le deffous des ailes fupérieures efl noirâtre
,

avec la cote jaunâtre, & des taches blanches ré-

pondant à celles du deflTus.

Le deflous des ailes inférieures efl d'un rouge-
brique

,
plus ou moins foncé , avec des taches

blanches , dont deux plus grandes fur la mpilid

podérleure du bord d'en haut. Ces taches forment

trois rangées, & celles de la rangée du milieu

font irrégulières. Le corps e(l brun, avec un col-

lier & l'anus d'un rouge-briquelé. Les antennes

ont le dcfTus noirâtre & annelé de gris; le dellouï

blanc, avec la niafl'ue toule noue.

Le principal caraflère diftindiif de cette hefpé-

rle , c'eft d'avoir le troidème entrecoupé blanc de
la frange des ailes fupérieures plus large que tous

les autres.

Elle le trouve an printemps & en été dans

l'Autriche, la SuilTe , le midi & le centre de la

France , 8:c. Elle habile aulîi les environs de Paris,

mais elle y eft rare.

145. HespÉrie Plain-chant.

Hesperia TeJJelum (1).

Hefp. alis fufcis : anticisJlrigàjlexuofâ è ma-
culis quadratis albis alterâque ante margmem
obfoletâ : poflicisjubtîis j'irejcenti-fufcis ,Jii/ciis

macularibus albis ; macula marginali ab apice

fecundâ longiore iniiifque acuto-bifidâ.

Papilio Tejfelum. Ochsen. Pap. Eur. edit. 2.

tom. I. ;;. 2o5. n". 4-

Hefperia TeCTeluin, alis fubdentatis , divarira-

lis , jiifcis , maculis quadratis punâlifque alb;s :

pojlicisfupràpunclo bafeos fafciifque duabus ma-
cularum albaram ; fubtits virefcentibus , punclo

(1) Les niiins ilc Tejjilum, FritiUum. A:veus &:Alveolus

,

imculjs p.ir les auteurs i des cfpcccs de ccite dividon , ne

peuvent guère fe rendre en Irançais que par les mots da-

mier & échiquier, mors déjà employés pour défigner d'au-

tres diurnes; c'eft pourquoi nous les avotis rendus par dcî

équivalejis.
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hiifeos , .f^fcià mediâ macidifque wargtnalibus
alhidis. OcHSEN. Pap. Eur. edtt. 2. toin. 4- pog.

JÔy. n°. 3.

Papilio TeJJelum. Hobn. Pap. tab. gô. fig. 46y-

470. (Mas.)

Papilio Carthami. IIubn'. Pap. tab. 340.

fig. 726-720.

Papilio P. U. Fritillum. (Var. major.) Fab.

Mant. Inf. toin. 2. p. 91. n". 824.

HefperiaXJ. Fritillum. (Var. major. ) Fab. Eut.

Sv/l. ern. toin. 3. pars i. p. 35l. n". 33(>.

Le Plain-clianl. Geoff. Hijl. Inf. tom. 2. p. 6j.

n". 38.

Le Bigarré. Engram. Pap. d'Europe , tom. i.

p. 35o. pi. 7. Suppl. li.Jig. Oj-J. quint.

nefpérie Plain-cbant. GoD. Uijl- nat. des lépid.

de France , tom. 2 (par corredUoii ) ,
pag. 221.

pi. M., fig. 4. 5. ( Le mâle. )

Hefpérie Plain-chant. God. Tahl. méthod. des

lépid. de France , Diurnes
, p. 62. n°. ib3.

Cstle Iierpt?ne répond , fuivant nous , au véri-

table Pliim- chant de GeoIIioy & au Fritillum
lar. major de Fabricias.

Elle a de quatorze à quinze liu;nes d'euvergure.
Le delFus des ailes ell d'un brun-noiràtve , avec
deux fériés tranlVerfes de taches blanches. La
iérie autéru'ure des premières ailes ell flexueufe,

plus appaieuie , corapol'ée de taches carrées , &
précédée inléiieurcmcnt de deux aulres lâches

blanches , dont une eu forme d';' fur le difque
,

ome ronde & fouveut moius apparente vers le

milieu du bord interne. Outre cela , la frange de
toutes les ailes ell entrecoupée de blanc & de
brun , & il y a fur la côte des l'upérieures quatre
petits traits blancs confécutifs.

Le deffous des ailes fupéneures eft d'un gris-

Tionàire, avec des tachesbiuncliesconiineendefl'us,

mais plus rapprochées , no tamme Jl celles du bord.

Le délions des ailes inférieures eft d'un brun-
verdàlre , avec trois bandes blanches , tranlVerfes

& maculaires , dont l'intermédiaire très-inégale
5

la poftérifure marginale, mouchetée de nouàlre
,

excepté lur la féconde tache à partir de l'angle

ex'erne : cette tache cil plus longue que toutes

celles de l'extréniiié , & elle a I- ibui.'net ou le

bout intérieur aigu & bifide. Les antennes font

noires & annelées de blanc ; leur mafîue a le del-

Jous d'un ferrugineux - foncé , carailère qui fert

cncoie à diflinguer cette efpcce de l'hetpéne Fri-
tilluire.

Dans les prés & dans les jardins, au printemps
& en été. Elle ell commune aux environs de Pans.

Nota. Quoique nous n'ayons point vu le P- Car-
thami de Uubcer, nousl'iivoris rappoitc ici

,
parce
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que M. Oclifenheimer allure que c'tfl le même
que Ion TeJjelum.

146. IIespÉrie Fritillaire.

IlESPERIA Fritillum.

Hefp. alisfufcis: anticis occllo ccntraliflrlgâ-

que fliwunjà è maculis quadratis alhis : po/iicis

Juhtits riie/'ceiiti-fufcis, fajciis maculanhus al-
his ; macula marginah ab apicefecundâ brei>iori

intiijque ohtujâ.

Papilio P. U. MalvEc, alis dcnticulatis , di\>a-

ricatts, nigris ,albo maculatis. Li.nk. SyJl.Nat.
edit. 12. tom. 2. p. 795. «°. 267.

Papilio P. R. Malvae , alis denticulatis , diva-
ricatis , nigris , albo punclatis. Lisn. Faun. Suec.

edit. 2. p. 283. 7i°. lobi. — Faun. Suec. tdit. i.

p. 241. n°. 794.

RoEs. Inf part. l. claff. 2. Pap. diurn. tab. 10.

fig- 7-

Papilio Mali^œ. Esp. Pap. Lur. part. l . tab. 23.

fig. 2. a.

Papilio Malvœ. Devill. Ent. Linn. tom. 2.

p. 80. n". 161.

Papilio P. U. Fritillum , alis integris , divari-
catis , nigris, albo punéatis. Fab. Mant. Inf
tom. 2. p. 91. 7*". 824.

Hefperia U. Fritillum. Fab. Ent. Sjjî. em.
tom. 3. pars i. p. 35i. n". 336.

Papilio Friti!lura , alis integris , dii'aricatis
,

fufcis : anticis maculis quadratis y pojlicis fufià
albido ,fubtiis virefcenti aiboquc vuriis. Ocbsen.
Pap. Eur. edit. 2. tom. r. p. 207. k". 6.

Hefperia Fritillum, alis fufcis , punclis albis

anticisjafciâfiruiatâ è maculis quadratis albis :

fuhtiis grifeo-olii'aceis , albo 7>aiiegatis , Jlijcià
mediâ irregiihiri albà diflinâliori. ( Major.) J. V^'..

Dalman, Eortr. dcsMém. de l'Acad. de Stockholm
(année 1816), n". '] du genre Hespeuia.

Papilio Ah<eus. Hdbn. Pap. tab. Cj2. fig. 461.
(Mas.)7i']^. 462. 463. (Fœm.)

Le Piain-chani. Exgraji. Pap. d'Eur. tom. i.

pi. 46. Jig. Oij. c. d.

Hefpérie Plain-chant. Latr. 7iouf. Dicl. d'Hfl.
nat. édit. 2. tom. 14.

Hefpérie Fritillaire. God. Hfl. nat. des lépid.

d.Fiance,tom.2.p. 2iîi. pl.Vth.y^Y^WW.Jig. 1.2.

Hefpérie Fritillaire. God. Tabl. méthod. des
lépid. de France , Diurnes, p. 62. /i". J84.

C'ed à cette hefpérie que fe rapportent , feloa

nous , le Papilio Mahce de Linnieus , & le Fri-
tillum proprement dit de Fabricius. »
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Elle a de douze à treize lignes d'envergave. Le
delîus des ailes eil d'im bruii-nouàti-e , avec une

i'érie traulVerfe de lâches blanches carrées aux

fupc'rieures , avec deux l'cries tnoios dilHntles

aux int't'rieures. La I'érie des ailes fupérieures eft

fUixeufe , & précédée iiitérieureuient de quatre

lâches blanches , dont trois Curmaat une l'orte

d'œil fur le dil'que , la quatiièiue avoifinaiit le

milieu du bord inlerne. Outre cela, la frange de

toutes les ailes ell entrecoupée de blaac> & de

brun , Si il _y a fur la côte des fupérieures quatre

petits traits blancs confécutifs.

Le deflbus des ailes fupérieures efl d'un gris-

ncu-âtre, avec une férié de taches blanches & un

petit œil coiunie en dellus.

Le delFous des ailes inférieures efl d'un brun

plus ou moins verdâtre, avec trois bandes blan-

ches , maculaires 8c Iranfverfes, dont l'iuîermé-

diaiie très -inégale ; la poftérieure marginale,

mouchetée de noiràire, excepté cependant fur la

féconde tache à partir de l'angle externe. Cette

lâche ell moins longue que celles avec lefcjuelles

elle s'aligne, &l elle a le fominet , ou fi l'on veut

le bout intérieur, obtus. Les antennes font noires

&. aunelées de blanc eu delTus ; elles font blan-

châtres en delfous , avec la mali'ue d'un ferrugi-

neux-jaunâtre.

Se trouve eii juin & en aoiît dans les lieux fecs

& iuculies. Elle habite prefque toute l'Europe,

8c elle ell commune aux environs de Paris.

147. HespÉbie du Chardon.

Hesperia Cardiii.

He/p. alis fuprà nigm-Jufcis : anticis /Jrigis

tribus flexunjis è niaculis albis : pnjîicisjubtus o/i-

vaceo-fiijcis , macu/is plunniis albis , inediâ

cojlah inultù majore.

Piipilto A\veo\ns , alis integits , d'waricatis

,

nigris , albo maculalis puncLatiJ'que : pofticis

Jiibtùs vire/ceiitihus , maculis punêlifque albis.

OCHSEN. Pcip. Eur. edii. 2. toin. I. p. 20i3. n°. 7.

Papilio Aheolus. Hubn. Pap. tab. ^2.Jlg. 466.

467.

Papilio Fritillum. Hubn. Pap. tab. 464- 4G5-

(Var. I:em.)

Papilio Alveolus. Hubn. P-ap. tab. i \Ç)fig. 597.
(Var.)

Papilio Alveolus. Illig. Mag. toin. 3. p. i85.

Papilio Malfœ minor. Esr. Pap. Eur. part. i.

p. 546. tab. 36. Siippl. i^-jfig. 5.

Papilio Malvœ y var. Esp. Pap. Eur. part. ï.

tab. ^ô\.jTg. 3.

Uelpena'^AAxm , alis nigris , punclis maculif-
(jac quadnitis albis , nunierojîs : pojlicis fubtiis

l^rijco - otTi'uceis y albo punétatis maculatiji/ue ,

PAP
maculâque marginis anterioris majore. (Minor. )

J. W. Dalmais , E.rtrait des Mém. de l'Acad.

de Stockholm (année 1816), n°. 6 du genre

Hesperia.

Papilio Althece. Borkh. Pap. Eur. CVar. )

Papilio Taras.V>%v.GSTe^.tab. ^^-/ig- 5.6. (Var.)

Papilio P. U. Lavaterse , alis integris , fufcis :

anticis albo niaculatis , pojlicis punclatis : om-
nibus lunulâ mediâ nifeâ. Fab. Mant. Inf.

tom. 2. p. Q\. n°. 825. ( "Var. )

Kefperia U. Lavaterœ. Fab. Entom. Syjl. em.
tom. Z. pars i. /;. 353. n°. '35^. (Var.)

Papilio P. U. Lacatercr. Petag. Injlit. Ent.

tom. I. p. 494. n°. 147- (Var.)

Le Tacheté. Engram. Pap. d'Europe, tom. I.

pi. 7. Suppl. li.Jig. 97. a. b. tert.

Le Plain-chant , var. Engram. Pap. d'Europe,
tom. I. pi. ù,Ç>.Jig. 97. g. b. ( Var.)

Hefpérie du Chardon. G on. Uift. nat. deslépid.

de France , tom. 2
(
par correftion

) ,
pag. 229.

pi. \-i..fecund. fig. 4-

GoD. tLifl. nat des lépid. de France , tom. 2.

p. 253. Observation. (Var. )

Hefpérie du Chardon {Aheolus). God. Tahl.

mcthod. des lépid. de France , Diurnes
, p. 63.

7j°. i85.

Ce lépidoptère eft pour M. Dalman le véritable

Papilio Mali>œ de l>innaeus , attendu, félon lui
,

qu'il n'y a en Suède aucune autre efpèce voiCne

avec lacpielle on puifl'e le confondre. Nous n'a-

doptons pas proviioireinent l'opinion de M. Dal-

man
,
parce ([u'il nous femble bien étonnant que

l'hefpérie Fritillaire ou Fritillum, à laquelle nous

avons rapporté ce même papillon Malfœ , n'ha-

bite pas la Suède , tandis qu'elle le trouve dans

le nord de l'Allemagne 8c en Lanonie; parce que

d'ailleurs Linnfeus , en citant les figures rie Roëlel

&. deSchaelfer,8cen allignani: à fon papillon ilfa/t'CB

la même taille qu'à VArgus proprement dit, nous

paroît avoir eu en vue une elpêce plus grande

que celle dont il eft ici queftion.

L'hefpérie du Chardon a de dix à onze ligne»

d'envergure. Le delfus de les ailes eft d'un brun-

noir, avec trois fériés tranfverfes de taches blan-

ches aux fupér'.eures, avec deux , dont l'antérieure

plus courte aux inférieures. I;es deux fériés anté-

rieures des premières ailes (ont llexueules ,
pins

dilhntles , compofées de taches quadrangulaires
,

Si féparées l'une de l'iiulre par uue lunule cen-

I raie blanche. Indépendamment de cela, la frange

de toutes les ailes eft entrecoupée de blanc 8c de

brun.

Le delTiius des ailes fupérieures eft d'un brun-

noiràire, avec des taches blanches répondant à

celles du delTus , mais un peu plus grandes.
Le
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Le defloiis des ailes inférieures eft d'im bran

plus ou moins oliv';\lre, avec des lacbes blanches

fornaant dois rangées li-aiilVerfales. La lacbe qui

occupe le milieu du bord d'en baut eft irréguliève

& beaucoup plus grande que les autres. I.e corps

€rt d'un brun-noiràde. Les antennes font noiics

& annelées de blanc en dcflus ; elles fonl blaucbcs

en dedbus , avec la inaflue ferru^^ineufe.

Quelquefois le delTaus des fécondes ail8s ofiic

moins de lacbes blancbes à la rangée du milieu
,

comme dans la variété femelle que Hubner a

figurée fous le nom de F'^itiUuin.

On rencontre aflez fouvent une antre variété

cbez laquelle les taches du milieu des premières

ailes fonl réunies de manière à former une large

Lande blanche fur laquelle il y a un elpace noir

marqué d'un croill'ant blanc. Celte féconde variété

eil, fans contredit, \e papilio Ltn>aterœ de Fabri-

cias. Elle répond : au P. Mahœ , var. d'Efper
,

au P. Allhece de Borkliaufen , au P. Taras de

Bergflrairer, au P. Aheolas de Hubner , tab. l l6,

fio- ^97) ^ '"^ Plain-chant , var. d'Eugramelle
,

;7/. 45.;?-. 97. g. h.

Dans les bois & dans les lieux arides , au prin-

temps & en été. On la trouve communément aux
environs de Paris. Elle fe repofe de préférence fur

lu chardon à bonnetier.

148- Hespérie Vindex.

Hesperia J îndex.

Hefperia alis anticis utrinquè pojlicifquefuprà
nigris ; his fubtus Jafciis Jùjco-lutejcentibus al-

kidij'que allernis , fuprà fa/ciâ fubcentra/i albà ;

illts niaculis plurimisjparjis punclorurnque Jerie

pojlicâ albts.

Papilto Vindex. Cram. Pap. 3o. ph 253.

G. H.

Son envergure n'eft guère que de dix lignes. Le
tlelfus du corps eft noir; (nndeiluus & les aulennes
font blaucliàtres. Le delfus des ailes fupérieiires eft

noir , avec quelques petits traits à la côte, fept a

liuil petites lâches éparfes fur toute fafurface,
dont les unes oblongues à. les autres arrondies &
même puuttifermes , & une rangée de points |)rès

du bord pollérii^ur , blancs; le deff.nis ollre le

même deiliii, mais la côte 8t le fomniut font dun
cendié-jaunâlre-pàle , & le noir du fond eft moins
foncé. Le deli'us des ailes inférieures efl noir,

a*ec une peiile bande oblique, maculuire ou^L^
vifée intérieurement , & la frange poftérienre,

blancbes ; enire elle & la bande, l'on voit anili

des taches de cette couleur , tantôt rares & peu
apparentes , tantôt nombreuies & dil'pofées en
une féne. Le dellaus de ces ailes eft blanchàire
St même tout-^-fut Ijlanc au bord interne; mais
celle couleur eft divil'ée alternativement Si traul-

veilalement , en- manière de bandes, par une
leihted'unj mnâlre-obfcnr, formant tiois Bandes,

Hijl. Nat. Inf. Tome IX.
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& dont les deux de la bafe convergent & fe réu-

nillent intérieurement; le limbe pollérieur , ou
la dernière bande , eft d'un gris-jaunàlre.

Elle fe trouve uu Cap de Boune-Efpérance.

149- IIicspÉRiE Galba.

Hesperia Galba.

Hejperia alisjiijcis, Jiibtits dilutioribus ; om-
nibus puncloruni ferie diiplici pojiicâ , anticis

maculis plurimisjparjis , pojticisj'ajbiis duubus ,

albis.

Hefperia U. Galba , alis inlegris , dii>aricatis ,

nigris , albo punctatis : pojlicis fubtiis grij'cis

,

J'ajciis duabus albis. Eab. Knt. Syji. eni. tant. 3.

pars I . p. 353. n°. ooj.

C'ell, de toutes les efpèces que je connois , la

plus petite de ce genre. Le ccnps eft varié de noi-

râtre 8t de blauc. Les ailes fonl noirâlres , luilau-

tes , d'une leinte plus claire en délions
,
particu-

lièrement lous les inférieures & au bortl exté-

rieur des fupérieures, & entièrement tachetées oa
ponctuées de blanc , fur les deux furfaces ; leur

limbe pollérieur oflre deux fériés tranfverfes de
points , dont la dernière entrecoupe la fiungo.

Sur les ailes inféiieu-ies, les lacJies qui précèdent
forment deux bandes Iranlverfes, dont la Lconde,
placée près du milieu , ell plus grande & même
continue en deffous. Parmi les taches des ai'.cs

fupérieures , trois d'cntr'elles font rangées, à par-

tir de la baie, en une férié lon,j,itndi:Kile
;
qn.iiio

autres Irès-pelites & conliguës forment une peli'e

ligne tranf^erfe
,
près de celte côte , à la luite des

précédentes.

Cette elpèce ponrroit bien être le.J*. Spio de
Linnaeus. (^ojciles remarques fur des tlpèi'es

douleufes ou inconnues , terminant ce genre. )

On la trouve à Tranguebar Se au Bengale.

l5o. HespÉrie Sjrichtus.

Hesperja Syrichtus.

Hefperia alis fuprà nigris , piibe , maculis
teffellatim difpojilis Jlnij'que cnjlalibus albis y

anticisfuhlùs f'erè concolonhusj pojltcis ibidjin

albis, Jlrigis undatis nigis; omnium liinbo

pojlico utrinquè albo punclato.

Hejperia \J. Syrichuts , alis rotundatis , inie-

gns , nigix) al/rôque vitriis ; pojlicis fublùs ci-

nereis , Jlrigis undatis nigris. 1''ab. Ent. Syft.

tom. O- pars 1. p. 349. n°. 3ï6.

Papilio P. U. Syrichtus. Mant. Inf. tom. 1.

p. go. n". 816". — Spec. Inf. tom. 2. p. \',-.

n°. t)34. — Syjl. Ent. p 534- n". 393.

Papilio Orcus. Cram. Pap. 28. /^/. 334- I-Tj.

Linnœus , dans (on Sjflema Naturœ (tom. 2.

p. 7^5. ) avoit décrit fous le nom Ipécifique -i Ci-
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leus , une efpèce de polyomm.ile tvnvée à A!-
(ver. Cramer l'a faiilTement cilée pour fynnnj^me

de Ion papillon Orciis , & Fabricius, à pai'liv de

{o\x MaJitiJJa , a continué de reproduire celle

erreur.

Celte helperie a environ un ponce d'enver-

gure. Les antennes font noires, avec des anneaux
blancs, &. fe terminent par une mafTue arquée &
peu pointue.. Le corps efl varié de noir &. de

blanc. Le deffas des ailes e!l tl'un noir plus ou

moins foncé, mais tout coupé par une infîuité de

petiies taches, formant pour la plupart, & no-

tamment fur les inférieures , des fériés traulver-

fcs; le bord poflérieur eft noir , avec une lione

tranIVerfe de points blancs ; fa frange cil eiilre-

caupée alternativement des mêmes couleurs ; les

deux bords de la côle des ailes antérieures font

blancs & forment aiufi deux raies longitudinales}

au bout font aufli des (Irics de celle couleur,

mais très-courtes & obliques. Le deffous de ces

ailes diflère peu du (.lelfus ; mais celui des infé-

rieures eft en majeure partie blanc ou bhiucliàtre

Si coupé tranfverfalenient par des lignes noires
,

très-fle.xueufes, & qui généralement rapprochées

deux par deux , y forment des bandes tranfverfes.

Leur bord poilérieur, auili que celui des fupé-

rieures, vu du même côté , u'oflie qu'une ligue

noire, très-tine, au-deflus de laquelle efl la ran-

gée dont nous avons parlé.

Elle fe trouve au BréCl , à Cajenne & à Suri-

nam.

10 1. IIespérie Tiyxus.

Hesperia Tiyxus.

Uefperia alis anticis poflicifqiiefuprà fufcis

y

Jiijciâ tranfi>erfà è iiiaculn variis , angulojis ,

conipofitii ; pojiicis Jubllis aluidis , puncloruin

Jitfcoiunijètie tenmnali.

Papilio Tryxiis. Cv.Ai,i. Pap. 28. pi. 534- G. H.

Elle avoifine évidemment les H. Syrichtus , /Ir-

falle , & plus fpécialement encore le P. Afychis

de (yramer. Les ailes fupérienres & le defi'us des

inférieures font noirâtres; leur milieu ofl're une

bande commune & Iranfverfe , d'un blanc-tranf-

parenl , &. formée de taches de grandeur 8i de

forme diveifes, &. la plupart anguleufes : celles

des ailes inférieures femblent y être divifées en

en deux fériés; deux des fupérieures , celle du

milieu furtoul , l'ont plus grandes. Les premières

giles ont de plus une ligne de points tranfpnrens,

fi' née, comme à l'ordinaire, près de la côle,

avant le fommel; près de leur baie eft encore un

antre point tranfparent, mais ifolé; d::ns quel-

q: es individus , les ailes inférieures offrent fon

cnrrefpfuidant. lui deiïous, ces ailes font blanchâ-

tres, avec une rangée île petites taches nouâ-

lies, Iriangulaires ou prefque lunulées
,
près du

bord poflérieur. Celui dea ailes fupérieures pré-
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fente aufli, fur la même furfaie, les veflige? de-

taclies fernblables & difpofées de même; le coié
inleine eft blanchâtre.

Elle fe trouve au Bréfil Se à Surixiam.

i52. Hespéeiî Arfalle.

Uespeuia Arfalte.

Hefp»ria alis alhis , margine pojlico nigro--

Jîiiato.

Uefperia U. Menalcas , alis integerrimis con~
cnloribus , alhis : margine nigro. Fab. Eni. Syû.
eiii. tom. 3. pars \. p. 353. n". 340.

Papilio P. U. Menalcas. Mant. Inf. tom. 2.

pag. pi- n". 826. — Spec. Inf. tom. 2. pag. i38.

n". 639. — Syji. Ent. p. 535. n°. Tigj.

Papilio P. D. Arfalte, alis integerrimis, ro-

tiindatis , alhis : Jlriis marginalihus nigris ; anti-
cis bafijlai'efcentibus. LiNN. Syjlem. Nat. éd. 12.

tom. 2. p. 762. n°. 91 . — Muf Lud. Ulr. p. 246.
n°. 26S.

Papilio Arfalte. Clerck, Icon. Inf. tab. %h.

Papilio Nit'eus. Cram. Pap. a. pi. 22. C.

Je vends à cette efpèce le nom que Lirinaeus lui

avoit impofé , 8t que Cramer & Fabricius auroieut

alternent reconnue fi, fans-avoir égard à la divi-

fion où il l'atoit placée , ils avoient lu la def-
cription qu'il en donne, & confulté la figure de
Clerck , à laquelle il renvoie.

L'envergure des ailes de cette efpèce efl de près

d'un pouce & demi. Les antennes font noires 8t

terminées en une malTue fimplement arquée. Le
corps efl noir , mais couvert en majeure partie

de poils ou d'écailles blancs. Les ailes font d'un

blanc-clialoyanl , avec une ligne liiie le long du
bord poft/rieur , & d'autres lignes qui la coupent
prefque perpendiculairement en manière de llries,

& formées par les extrémités poflérieures de ner-
vures , noires ou noirâtres; cette couleur s'étend

davantage au fommet des ailes lupérieures , en
forte que cet efpace , & même la ()ortion avoi-
finant la côte

,
préfenle ' alternalivement des

raies noires & des raies blanches, 8: le |ilus fou-

vent audi une rangée de points Idancs au-dclfusde

la ligne noire du bord poflérieur. On voit encore
quelquefois une rangée lemblable de points près

du bord poflérieur des inff'riecres ; fur le deffous

de ces aales, plufieurs des nervures l'.ngiludinales,,

particulièrement la plus e.\lérieure, font noires

dans prefque toute leur étendue. La côle des ailes

fupérieures eil quelquefois noirâtre antérieure-

ment; en deffous, elle ell toujours rouflàire à

fou origine.

Elle le trouve au BréCI & dans toute la Guyane.
N. B. Fabricius rapporle avec doule à fon

H. Maimon , la figure précitée de Cramer; mais

il eil bien évident que ce font deux efpèces itèi^
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diflinfles. Celle de Fabricius fe rapprocLeroil da-

vantage des papillons Afychis Si Tryaus de ce

derniex', l'ap. 28, /'/. 554 , li-II j mais il nous eft

JmpoUiljle , dans ce niomenl, de prononcer à cet

c^ard : il en fera de mèoie de fini U. Menippiis.

Ne pouvant , d'après les feules delciijilious , faire

lefloilir, par oppofition , les paraclères de cette

elpcce , nous fommes forces de les exclure du
tableau.

l55. HespÉrii: Diofcoride.

Hesperia Diqfcorides.

Hefperia alis fuprà Jujcis , ftrigis duabus ,

macularibus yjlavis i anticis inj'rà Juhis , difco

J^ufco Jlat'o maculato y pojlicis J'uhtùs Jlavis ,

fujco undatis.

Hefperia U. Diofcorides, alis integerrimi»,Jla-
vo maculutis y pojlicisJubtiisjlai>is ,fufco iinda-

iis. Fab. Enl. Svjl. ein. iom. 5. pars 1. p. Szg.
n". 25o.

Elle eft une fois plus petite que YH. Métis. Son
corps & le deffus des ailes font noirâtres. Cette

fnrface offre fur les unes &. les autres deux raies

jaunes j le milieu des fupérieures n, en outre, un
point de cette couleur ; leur defTous efl fauve

,

avec le difque noirâtre , tacheté de jaune. Le def-

fous des inférieures eft de celte couleur, avec
ylufieurs ondulations noirâtres.

Elle fe trouve à Tranguebar.
Il nous paroît que cette efpère a de grands

rapports avec le P. Edipiis de Cramer , Pap. 3i
,

pi. 166 , E , F , & qu'il dit être du Cap de Banne-
Ëfpérauce.

i54- Hespérie MxvÎus.

HESPERiji Mœi>ius.

Hefperia alis fuprà nigrif , lineis SuJ'tâque
maculari Jlai>efcentibus : Jubtùs virejcentibus ,

finis inaculijque albis.

Hefperia U. Maevius , alis integris , fuprà ni-

gris , fubliis virefcentibus , utrinquè lineis macu-
lij'que albidis. Fab. Ent. Syjl. eni. toin. 5. pars i

.

p. 352. n". 338.

Suivant Fabricius , elle a le port & la grandeur

de XH. Galba. Ses antennes font noires , avec des

anneaux blaucs. Le defliis des ailes eft noir, & celui

des fupérieures oflre à fa bafe deux ou trois lignes

jaunâires , & poftérieurementune bande maculalre

de celle cnuleur. Le delfus des inférieures ae
didcre du précédent qu'en ce que fa bafe n'a

qu'une feule ligne. Le desTous des quatre ailes eft

verdâire, avec des flries 8t des taches bLiucbes.

Elle habite les Indes orientales.

l55. HespÉrie Cicéron.

Hespérie Cicem.
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Hefperia alisS"fiis ; anticis maculis , pnflicif-

que dijco fubhyalinu-albis y haritin macula dif-

coïdali dimlatâ yjubliis maculaJujcà noialâ.

Hefperia U. Ciccro , alis rotundatis ^Jiijlis :

anticis maculis , pojlicis aifco albo-hyahnis. FaBi

Ent. Syfl. cm. tout. 3. pars 1. p. 358. n°. 287.

Papilio Folus. Cram. Pap. 7. pi.
"Jù,.

F.?

Cette efpècQ , de grandeur moyenne , a le corps

noirâtre en deffus &. blanc en ceffuus. Les ailes

font noirâtres , un peu plus claires en deffous , 8t

même un peu brunes , du moins dans quelques

individus , au côté externe, £; laclielées de blanc
j

ces taches font demi-tranfparcntes j il y en a cinq

fur les fupérieures , deux au milieu , & dont 1 in-

férieure
,
plus grande 81. écbancréc au côté in-

terne , & les trois auires petites, difpofées en

triangle entre les précédentes & le fommel. La.

plus voillne de la côle eft partagée en trois par

des nervures. Les inférieures n'ont qu'une feule

tache blan(die, elle occupe tout le milieu de leur

furface , & fes bords font dentés ; eu deffous elle

eft plus angulcufe , femble fe prolonger vers la

bafe, & ofiie vers le côté interne une tache noi-

râtre, arrondie, ayant extérieurement un petit

prolongement en manière de queue. Sur le limbo

noirâtre , du côté extérieur , eft un point blanc;'

le côté oppofé eft gnfâlre, & cette cnuleur s'é-

tend même au-deflous de la tache difccidale , &
gagne l'autre bord. Le bord poftérieur des qua.lr(.

ailes eft entrecoupé de petites taches blanches.

Elle fe trouve à Java. Le P. Folus de Cramer,
vu en deflus , rcffemble parfailemeuL à cette ef-

pèce j mais il le dit de Surinam.

i56. Hespérie Népos.

Hesperia Nepos.

Hejpeiia alis anticis uiiinquè pojlicifque Jli—

prà J'ufco-nigns , maculis punclij\>e alris ; tllis

albo-hyalino pu?ictatis ; his , lalere externo er-

cepto , fubtlis albis ,Juprà ad anguhim ani cine-

rajcentibus ,Jimbnâ pojlicâ albâ.

HeJ'peria U. Nepos , alis rotundatis nigris : an-
ticis albo pujiclatis , pc^'licis Juprà angulo ani

,

Jubtùs difco albis. Fab. Ent. Syfl. eiii. ioin. 3.

purs 1. p. 340. 72". 202.

Papilio Nepos. Jox. Fig. pic}. 6. tab. 'JQ./'g. 3.

Papilio Japetus. Cram. Pap. 3l. pi. 5tr3. E. F.

D.^CB. InJ'. tom. 3. pi. ij.fig. I- 2.

Elle eft de la taille de VH. Cicéron. Le corps

eft noirâtre en defl'us & blanc en deffous. Les an-

tennes font noires, avec la maffue grêle, ahmgée,

arquée & en partie brune. Les ailes fupérieures

& le deffus des inférieures font d'un no:ràtre-

liincé, avec des taches & des iir.inls noirs
,
qui

paioiffent davautage fur celles-ci. Les fupérieures

GgëëS a
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ont de peines iaches , la plupart en forme tic

poinis blancs & tranlparens ; il y en a trois au

milieu , dont la rupcuièure, la pins grande de tou-

tes , ell écîiancrt'e de chaque côldj les autres,

toutes pnnclil'ormes , font au nombre de quatre
,

& forment une petile ligne Iranfverfe & arqut'e

près de la côte , avant le fommet ; l'efpace fituc

lui dellbus de ces taclies ell uu peu plus clair. Eu

dellus , les ailes inféiieures fout plus foncées ou

noires an côté exlérieurj leur difque ofire trois

petites taches arrondies, de cette couleur, & di(-

pofc'es Iraufverlalementen arc de cercle; le limbe

pollérieur, vers l'angle anal , e(l cendré; la frange

poflérieuie e(l bKuuhe; le défions eft de cette

couleur, mais avec une leiute bleuàire : le coté

extérieur ell noiràlre & plus foncé vers fa jonc-

tion avec le b^-rd j.oftéripur; pn^s de ce bord ell

une ligue noirâirc inlerr«mpue , ou divifée en Irois

ou quatre points noirs ; ou voit aulli près du celé

cxlérieiir trois autres points de cette ••ouleur

,

mais plus grand. l'internuédiairc furlout, plus

ronds , &. d'jf^.ofés en une férié longiltidinale.

Elle fe trouve à Java , à l'île d'AmI.'oiue , &c.

,

& m'a ét-é envoyée par M. Roger , de lîordeaux
,

& par M. Weflc-rrnann , nainralille anglais quia

enrichi ma coUeÊlion d'un graud uombie d'efpèces

des Indes orieaiales.

iSy. IIespérie Philémon.

JIesperi.4. Philémon.

Jîefperia alis immaculatis ,fuprà hoîofericeo-

atns , nitidts , fublus bninneo-J'ufcis , antica-

ruin margine uiterno ddutiore j antennis albo-

unnulalis.

Hi'fpcrla\i. Philémon ,alis rofundaiis , inte-

£ns, atris, iinmaculalis, antennis uncinat:s. Eae.

Kiil. Syjl. em. tant. 3. pais i. p. 046. n". 014.

Papilio P. U. Philémon. Mant. Inf. tom. 1.

;;. Ul). 72°. 8iii- — Spec. Inf. toin. 2,. p. )56.

«". ti3i. —Sjjl. Ent. p. 534. 71°. 3()2.

Papilio Flyas. Cram. Pap. 28.pl. 328. E.

Dbur. IiiJ. tom. i. pi. iÇl-J/g- 5. 6.

Elle eft de taille moyenne, entièrement noire,

à l'exception de la fuitace inférieure des ailes qui

e!l d'un uoiràlre-brun & plus clair au côté in-

terne des ailes fupérieures. Les antennes font fi-

nement annclées de blanc.

Elle fe trouve au Brélil & aux Antilles.

Dans le P. Corbulo de Cramer, Pap. 3o, pi.

354 A , efpèce très-voifinc , le limbe pollérieur &
lupérieuv des ailes ell plus clair & un peu bleuâ-

tre ; le dellbus des aiies inférieures ell d'un brun-

pàle.

Une antre efpèce de Cramer, venant prfs de

<f!lcs-ci, eft fon P. Otreus , Pap. a8. pL 328.

I''. Ses ailes font d'un brim-uoiràlre , avec des

bandes plus foucées , traufvevfes & ondulées.

PAP
T/ile de Jiva fournil une autre efpèce Pembla' le

[nigrita) a la préi.édeule, mais d'une lemle eu-

tièreiiient unifoirae.

i58. HesïÉbie Jovieii.

Hesperi^ Joi'ianiis.

HcJ'peria alis anticis nigris , fajciâ niafiilari

y

albo-hyalinâ ; pqjhcis ca niteis , Jajiià albà ^

l'cnis timboque externo nigns.

HefperiaXJ. Jovijnua., alis cvncoloribus , atris:

pojluis carulco alboquc radiatis. 1''ab. Enloin,
Syjl. ein. tom. 3. pws 1. /;. '.'i^li. n°. 324.

Papilio Jovianus. Jon. Fig. picl. G. tab. g3.

Papilio Jovianus. Donov. qf an Epit. oj tJie

Nat. Hijî. qf ihe InJ. oflnd. 5. pi. t-fig. i.

fi'envergure de celle efpèce ell d'environ feize

lignes. Son corps ell varié de noir, de bleuâtre

8i de blanc. Dans les individus mâles , les palpeî

extérieurs font prefque fafranés, tandis que ceux
des femelles ou du moins de quelques autres indi-

vidus fout blancs. Les ailes fupérieures préfenteut

audi des dilléreuces. Leur milieu oilVe condain-
ment une bande courte, tranfverfe , oblongue

,

blanche & tranlparente , comnolée de trois à qua-
tre taches , dont une Irès-peule , occupant la bi-

furcation d'une nervure Iraniveife , & liuiée vers

le milieu du bord pollérieur de cette bande; mais
([iielques individus ( les femelles, à ce qu'il me
paroll) ont, en oulre , avant le fomme(,une ligne

(raiilverfede quatre points blancs & Iraulparcns.

Le limbe pollérieur a furies deux furfaces une
rangée pLis ou moins prononcée de taches li-

néaires ou de petites ftries parallèles, bleues; on
en voil d'autres , en forme de rayons , à la ba(c de
ces ailes, dans les individus n aies , ou ceux où
les poinis blancs du bout manquent. Le difque

des ailes inférieures préfente, entre leur baie 8c le

centre , une bande Iranfverfe de taches blanches,

longues, être lies ; dans les individus mâles , il n'y

a qu'une feule tache blanche , & en forme de
bande longitudinale, oblique & ellipliquc ; ella

ell all'c;! rapprochée du bord extérieur
,
part de la

baie & fe termine au limbe poflérieur.

Celle jolie efpèce m'a été envoyée du Biéfil

par il. Langidoril.

i5g. Hespérie Salvien.

TlE.ijfERiA Saluianus.

IJiffperia ahsfuprà Jiifcis , viridi maculatis ;
pttjhcis Jiibtus albis , punclorumjufcorurnjlrigà
inaiginali.

HefperiaX]. Salyianus , alis integerrimis , fuf-
cis , viridi inaculatisj pn/îicis Juhttis albis ffirigâ
marginali punclojum Jufcorum. Fab. Ent. Syfl.

em. tom. -5. purs 1. p. 043. ti" . j:;5.
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Papilio Suà'ia/ius. Jos. Fi^. piYl. G. tab. g4-

Papilio Sahianm. Donov. ofan Epit. ofthe

N(tL WJl. ofthe Inf. oj'liid. 'ô. pi. i -jg- ^.

Celte elpcce cft de nioj'enne grandeur & a le

clellus du corps & des ailes iiouàlre; prc's de leur

bord poftéiieur ellune ranj^ée de [loiiils plus Inn-

ées. Le dellus des ailes iiilérieures prél'eiiie deux

bandes niatulaires verles, mais dont la polténeure

plus élroiie & en forme de raie; le milieu du dc-l-

î'iis des ruptiieures ell Iraveil'é d'une bandé de la

même couleur , & od're en outre
,
pris de la baie

8i du fommcl , des lai.:lies pareillement vertes. Sur

le dell'ous de ces ailes eft une large bande blan-

che; celui des inférieures ell de la même couleur,

avec une rangée de poiuls noirâtres.

On la trouve aux Indes.

j6o. Hf.spÉrie Juvënal.

Kesperia Juvenalis.

Hejperia alis diluio-j'njcis : litnbo pojlico

pimctonim albidoruin Jhfioruini'e fubocellato-

mm Jirigis j a/is anticis puncloruni hyalinoruin ,

JitJ'co marginatonun Jerie tranffcijâ.

Uefperia U. Juvenalis , alis ecàuda lis , fuf-
cis : anticis tttro niaculatis alhoquc punclatis.

Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l. p. 535.

n'\ agi.

Papilio Jtwenalii. Jon. Fig. picl. 6. tab. 73.

f-S- i.

Papilio Jiwenalis. Smith-Abhot, Ihjl. Nut.
des Itpid. de la Georg. tom. i. p. ^i. tab. 2 1

.

Elle a quelqii'analogie avec notre H. Tages, &.

plus encore avec le P. Bromiiis de StoU , Suppl.

pi. %. Jig. I. Son envergure eit d'environ un
pouce & demi. Le fond de la couleur des ailes

efl d'un noirâlre-brun , tantôt plus clair, (aulôt

plus foncé ; leur limbe poftérieur ollre deux ou
trois lignes tranfverfes de petites taches arron-
dies , hlanchiilres , bordées de noirâtre; lorfque

le fond ell pins clair, plulieurs de ces taches , &
particulièrement celles del.t rangée auiéneure des
ailes inférieures, deviennent oculaires ; celte ran-

gée efl courbe ou (Inuce; elle tlt remplacée'fur
les ailes fupérirures par des poinis Irarjfparcns

,

au nomi're de cinq à lept , variant m grandeur
,

St dont la férié eit iiiieTrom|)ue au milieu ; en
avant S: près du milieu de la tôle efl nu autre

point Iranfparenl. La niaflup des antecnos ell

mlenfiblement .irquée & roull'â'r''.

La chenille ed verdàlre, avec le delTusde la tête

bilide ou bicorniie. LUe vit fur la glycine elliptica

&L quelques autres ^:lanles. Celle hefpérie paroîi
domier deux fuis.

E!lc fe trouve en Géorgie & dans d'antres

contrées de l'Aintrique fepicnlrionale ; eWe vient
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fouvrnl près des ir.ail'uns , Si fréqncnlc les lieux

huuiides ouïes bords des cuuraoâ d'eau.

161. HespîrIe Mimas.

Hesperia Mimas.

Hefperia alis fufcis , margine poflico ferni-

gineo , fuhliis punclorum nigrorum ,Jlngâ ; an-
Itcis puiiclis tribus approxiinctis albis.

He/peria \J. Mimas, alis nilegerrimis, ftifcis

,

màrguie fernigmcis , ftrigâ punclorum jugrorunt.

Kab. E/it. Sj/l. em. tom. 5. pars l. p. 34().

n°. Sar).

Papilio P. U. Mimas. ISIant.lnf. toiii. 2. pog.
go. n°. {jig. — Spec. Inf. tom. z. p. iZy. }î°. 6:iti.

Papilio Mimas. Ckam. Pap. 5. pi. 52. E. L".

Cette petite efpèce eft très-voifine du P. Bro-
niius de Stoll , de \'H. Juvénal , &e. Les ailes font

uoiiâtres, avec des taches ou des lignes tranfverfes

plus foncées, & le bord pollérieur d'un brun-
fauve; en deQ'ous, cette couleur s'éleiid davantage,

&. l'on _y obferve une raie traufverle de points noi-

râtres. Les ailes fnpérieures ont près du fommet
trois points blanchâires rapprochés en triangle.

Elle fe trouve à Surinam Si au Bréfil.

162. Hespébie Nerva.

Hesperia Nen'a.

Hefperia alis antieis fuprà fufcis , maculis
albis aliijque marginalibus cinerets ; poj'icis ib:~

dcm atris , immaculatis ; omnibus Jubili.-ifafLf-

centibus , maculis albis nign/que.

Hefpe/ia U. Nerva, alis integerrimis ; antieis

fujcis, albo niaculatis, pojlicisj'uprà nigns , iiii~

maculaiis. V.\b. Eut. Sjj'i. cm. tom. o. pars 1.

p. 540. n°. 2go.

Papilio Nerra. Jo:j. Fig. pic!. 6. tab. "(j-fg. 3.

Je n'ai poiul Vu celle efpèce. Selon Fabricius,

l'on corps tl'i pciil & noiia;re. Notre phrale Ipéci-

fique comprt iid lesauuis déiails delcriplifs. E;le

uie paroît avoir beaucoup de rapporis avec, le P,
Paulinus de Cramer , Pap. 33. pi. 3gi . U. H.

Elle le trouve aux ludes.

i63. Hespérie Orcus. *

Htsi'ERiA Orcus.

hefperia alis antieis pnjîicifjiie fuprà Jufcis

;

illis punélis niaculâquc lunatà iitreis j hisfij'ciis

Juperis infràque ccerulefcentibus.

Hefperia U. alis mtundatis fufcis : antieis

flavo niticuiatis , pajlicisJubcus ccvrulefrciittbus.

j
Kab. Elit. Sy/t. eiii. tom. 3. pars 1. p. 341.

n". 2g6.

I
Papilio Orcus. Jon. Fig. picl. 6. lab. g l .fg. 4.



:<jo P A P
Papilio Oicus. Doxov. oj an Epit. qf the

Nut. tiijl. o/'ihe Inf. oj'lnd. w. pi. â,.fig. i

.

Papilio Cerialis. CaAM. Pap- 53. pi- 3c)2.

N, O.

Stoll, Suppl. aux Pap. de Cram./?/. iO. /ig. i.

Le defîus du corps de celle liefpérie eft noii-,

avec des lacLes & des raies blanches j Ion delîbiis

ell l)lancli;il!'e. Les ailes fupéiieures font d'un

noirâlre-foncé , avec de peliles laclies & des points

viti'C's , enlre le milieu Si le /ouimet ; la plus an-

(éi-ieuie de ces lâches eft plus grande
,
prefciu'eu

forme de fer-à-cheval , donl l'échancrure regar-

dant le bord poftL'rieur,& furmonk'e d'unpoiuljon
dilliugiip près ee bord les traces d'une raie bleuâ-

trej eu dellousla côleeft aniFi, à fa bafe , de celle

couleur. Le dtfl'us des ailes iuférieures ell noi-

i;ltre , avec trois bandes pareillement bleuâ-

tres , dont l'anldrieure plus large , Si ollre fou-

vent , dans Ion milieu, un poinl noirâtre ; le dél-

ions de CCS ailes cil d'un bleu plus vif , avec le

limbe exlérieur noirâtre , & trarerfé au bord pof-

térieur par une ligue bleue.

tJa cheuille , fuivant Sloll , vit fur une efpèce

de jioivrier. Elle ell d'un verl-faLe , avec la

tête brune , unj tache ftir chaque côté de les

anneaux , 8i deux lignes le long du venlre blan-

ches.

Elle ne relie qu'eue irou fept jours eu cliry-

falyde.

Près de cette efpèce doivent êlre placés le P

.

Jovianus de Cramer, ibid. pi. 092 L. M., dont

les ailes ink'rieurcs font prefqu'enticrement bleues

des deuxcôlcs, fon Hcrenmus , E. F. delà même
planche, aiufi tpie le P. Ophioii de Sloll

,
pi. ab",

jfig. 4. Nous peufoiis auHi que l'hefpcric Terhdicji

de l'abricius ( Ent. Syjl. toni. 3. pais 1 . /;. 341

.

n°. 2Cp) ne doit pas en ê;re ('Icignce. Le dclTus de
fes ailes ell d'un blauchâlre-funcc , avec des jvoinis

])lus obl'curs j les fupérieures ont quelques points

Iranfparens.

Ces elpèces liabitenl l'Amérique méridionale.

164. HespÉrie Chlorocéphale.

Hksperi a Chloiocephala.

Hc'j'peria alis nigro Jiijcis ,,fafci!S macularibus
atris^ pnjlicis inj'i-à intits cincrafci'ntibus; pal-

pis capitiJcjuE verlice fquamis x'iridibus , ini-

cantibus. .

M. LaDgfdorfi", qui m'a envoyé celle efpèce
découverle par lui au Brcfil & dans les environs
de Ton habitation , avoil remarqué qu'elle difl'é-

roit des autres par les écailles ou poils d'un vert
doré & brillant de l'extiéniitc de fes palpes exté-
r.eurs & du fommet de la tête. Elle ell petite. Ses
a les oflreul en defl'us quelques zones cendrées,
peu |>rouoncées & formées de petits atomes. Leur
delfous efl uu peu jjIus cUir ; celui des inléiieures

PAP
a , vers le bord interne & jufqu'à l'angle aual ,

une teinte cendrée ou d'un inun-jauaâtre, avec
des taches ou des points plus foncés.

Celle efpèce cil très- voifine du papillon TIé~

j-ennius de (bramer , 33, pi. 092 , E , F , dont j'ai

parlé à la fuite de la dcfcripUou de l'efpcce pré-

cédente.

2. Ailes fupérieures ayant Jbii la côte très-

arquée ,Joit l'angle du fommet avancé en ma-
nière de civchet ou dejaulx.

Nuia. Palpes extérieurs proportionnellement
moins épais, plus i^lindijiques, plus avancés, avec
le dernier arlicle plus grand que dans les autres

divi fions
,
quelques elpèces delà précédente ce-

pendant exceptées. Souvent les ailes inférieures

paroiflent comme tronquées, ou ayant le bord
pollérieur trcs-dilaté

,
préfenicnt vers l'angle anal

une concavité remarquable. Dans d'autres , leur

côté extérieur ell anguleux ou denté, & elles ref-

lembleut alors à celles de quelques phalènes.

Ces efpèces , toutes propres au Brélil & à la

Guyane , repréfenleni , dans celte tribu , les Py-
rales ou les Phalènes rouleujes {tortrices') de
Linn<eus.

A. Bord pojîérieur des ailes fupérieures pref-
que droit ou fans courbure notable ni angle : le

fommet point avancé brujquement en manière
de dent ou de crochet.

Nota. Les deux cfpèces qui compofent celle

diviiion
,

faifant le paffage de la précédenle à la

luivante , font par-là même ambiguës. Dans la

féconde efpèce , la côle des ailes fupérieures ell

peu arquée ; mais
,
par la forme des inférieures

,

elle le rapproche des dernières efpèces.

a. Côté extérieur des ailes ÎJiférieures Jans
dents.

i65. HespÉrie Mélandre.

He.<;peria Melandcr.

Hefperia alis albidis , Jlrigis , maculis neri'if-

que plunmis JuJ'cis , limbum pojiicum bafinque
Jœpiîis objcurantibus ; anticis punclis aliqliot

hyalinis.

Papilio Melander. Cram. Pap. 23. pi. 270. H.

Celte efpèce a beaucoup d'affinité, tant parla
forme des aiilciines que par les couleurs , avec les

H. Syrichtus , ArJ'alte & autres analogues , & pa-
roît appartenir , à ralfon de la courbure de la cota
des ailes antérieures, aux efpèces de noire der-
nière divifion ; leur lommet cependant ne le tet»

mine point en manière de crochet ou de dent,

comme dans \Ii. Sebaldus , 8ic.

Les ailes fout d'un blanchâtre - luifant
, par-

liculièremeul en dell'ous Si au milieu de la furface
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fupôrreiire ; celte couleur e(l coiipoe Irnnrveirale-

ncnt p;if des lignes ondulées, des taches ou des

poinis ililuolés en lénes tranfveiTes , & par des

ne r vu les d'un noirâtre tirant fur le brun : celle cou-

leur domine quelquefois fur les ailes fupéncures.

Près de leur fomreieteft une férié Ivanfverfede qna-

Ire poinis Iranfparens, mais qui , dans des indivi-

dus plus clairs, font moins trancliés ou peu appa-

rens.Le limbe pollérieur elt tanlôtd'unbrua-noirà-

Ire, avec des ranimées de laclies blanchâtres ou d'un

brun-pàle', laniôt prelque blauchâtres , avec des

lit;nes de lac es noiiâtres.

Elle fe trouve au BréGl 8t à Surinam.
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b. Côté extérieur des ailes iriférieures ayant
une dent forte & aiguë.

166. Hespi^ie Ne'arque.

Kesperia Nceaivhus.

HeJ'peria alisfupràfufcis , fuhtùs pullis , utrin-

què Imeis fatunitioribu^.

Hefperia Nearckus. Lath. Rec. d'ohfer^'at. de

Zool. & d'Anut. comp. de MM. de IIumboldt

& BoNPL. part, 2. p. l55. pi. 4^^. fig. 3. 4-

Son enverf^ure efl d'environ deux pouces ; Je

crochet de leurs aniennes e(l forlement replié en
dehors. Le corps & le deffus des ailes font d'un

Lrun-uoiritre très-foncé, avec des lignes noires,

nombreufes & ondulées ; le defl'ous ell d'un brun
plus clair, &ollre aulli des lignes & des traits

tranfverles plus foncés que le fond. Le côté ex-

térieur des ailes inférieures préfente une faillie

eu manière de dent forte & aiguë.

Celte efpèce a été apportée de l'Amérique mé-
ridionale par MM. de HumboldtStAimé Bouphuid.
Elle fe trouve auCi au Bréfil.

B. Bord pojlérieur des ailes Supérieures fait

forlement arqué
, foit anguleux ; le fommet

afancé ou terminé brufqucment en manière de
crochet ou de JauLv. ( Ailes niférieures comme
tronquées pojlérieurement , ou très-concai-'es à
l'angle anal. )

a. Côté extérieur des ailes iriférieures y denté
ou anguleux.

167. HespÉrie 'Wedermann-

HesPERiA Wejlennann.

Hefperia alis fuprà cinereo-Jufcis , velfafco-
hrunneis, infrà hriinneis, utrinquèlineis unduliitis,

tranfver]is,ohfcurioribus;anticis ptinclis fuhcojla-
libus l'itreis : poflicis proceffu externo bidentato.

J'ai déjà cité M> Weftevmaaii pour quelques

efpèces qu'il a eu l'àuiitié de me Gommuni—
qner : je lui dédie maintenant celle-ci, & avec
d'anlant plus de raifon

,
qu'il vient de nous f.iiie

connoîlre plufieurs infedles curieux , foit de*

Indes orientales, foit du Cap de Bonne -Efpc-
rancc.

La taille de celte efpèce égale celle de VU. Mi-
ihridate. La couleur du deftu^dcs ailes varie un
peu du noiràtre-cendré au brun-foncé; u ^^ leur

dellous e(l contlamment d'un brun plus char, ti-

rant même fur le maron^ Les deux furfaces font

Iravevlées de lignes ou de bandes très-ondulées
,

nombreufes & noirâtres ; le bord poftérieur pré-

fente quelquefois une férié de lunules de celle

couleur. Les ailes fupéncures ont près du fom-
met deux ou trois points tranfparens & très-

rapprochés , mais qui font quelquefois peu appa-
reils j dans d'aulres individus, on en voit encore
quelques autres vers le milieu de leur dilque. Lo
bord latéral exierne des ailes inférieures fe pro-
longe à fa joutlioii avec le bord poftérieur en une
faillie obtulément bidenlée.

Elle fe trouve au Bréfil , & m'a été envoyée par
M. Lapgfdorfi".

168. lÏEspÉRiE Sébaldus.

Hesperia Sebaldus.

Hefperiotalisjiifcis, atro tranfherfîm undatis

}

anticis apice uncinatis J poflicis fubtus limbo
poflico flavido jfufco punclato.

Hefperia U. Sebaldus , alis ecaudatis .fufco
atroque variis : poflicis fubiits angiilo anijlavo.,
Fab. Unt. Syfl. em. toni. 3. pan i. pag. 3^5.
W. 3o5.

Papilio P. U. Sebaldus. Manl. Tnf. toin. 2.

p. 89. n°. 6o-.

Papilio Bujims. Cram. Pap. 22. pi. 261. A,
B. C.

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.
La mafTue des antennes ell longue, grêle & arquétv
Le corps & les ailes font .d'un noirâtre plus ou
moins foncé, & quelquefois prefque noirs ; c( »
ailes fout Iraverfées par diverfes taches ou bandes
plus loncées ou noires. Les ailes inférieures ont
extérieurement un angle avancé ou une forte dent

;

en defl'uus , leur limbe pollérieur ell jaunâtre,,

avec une ou d^ux rangées de poinis noirâtres : la

couleur jaune y forme une large bande. Vers l'an-

gle interne , ces ailes font fortement concaves
,

& celui du fommet des ailes fupérieures a la forma
d'une dent brul'que ou d'un petit crocheta

Elle fe trouve au rirélil Se à SMrinam.

J'ai reçu du Bréfil une hefpérie très-aualogne

à la précédente par la forme générale Si la cou-
leur des ailes j mais les inférieures n'ont point de
dent au bord extérieur , St fes palpes labiaux fons
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plus longs & plus avancés que dans fes congcacres.

Je la nommerai H. Pat-palis.

b. Cô^/ extérieur des ailes inférieures Jans
angl»s ni dents.

169. HESPÉRili'wlu'afybuIe.

Hesperia Thrajyhulus.

liefperia alis fuprà nîgris , cccnileo undulatis ;

pojlicis fublîts angulo ani cinereo,JiiJco punfiato.

Hefperia U. Thrafybulils , alis integerrimis ,

airis , lunulis cœndeis ,• pojlicis Jubtiis angulo

ani cinereo ,Jufco punflaio. Fab. Eut. Syjl. eni.

loin. 3. pars i. pag. 546. n°. 01 5.

Papilio Thrafybulus. Jon. Fig. piS. 6. iuh. 2C.

fis- '•

Papilio Thrafybulus.Dosov- ofanEpit. ofthe

Nat. Hijl. oj the Inf. nfind. 6. pi. â.Jig. 4-

Ello a de ^i-ands i-apporls avec la piécédenle
,

mais elle fit beaucoup plus petite. Les ailes inté-

rieures n'ont point de dents au côté extérieur, &
le lomiiiet des rupérieures ne 'orme pas un anj^le

auili In-ufque. Le defl'us des quatre ert noir ou

noirâtre , avec dos ligues ondulées d'un bleu très-

foncé j leur deffous ell plus clair, hrant furie

bruu , & ra3<ne un peu jaunâtre ou cendré lur

l'exlrémilé pollérionre & interne des inférieures,

avec des taches 8c des points plus foncés.

Klle le trouve au Bréfîl.

170. HespÉb-ie Mitliridale.

Hesperia Mithridates.

Hefperia alis atris , macula fafciàque pq/licâ

purpureis , lunulis pullidioribus.

Hefperia P. U. Milluidates , alis ivtundatis

atris : macula fafciàque pojlicâ purpuras y lu-

nulis palhdioribus . Fab. Ent. Syjl. cm. tout. 3.

pars I. p. 33S. n°. 277.

Papilio Mithridates. D0X07. ofan Epit. Nat.

Jli/l Inf b'. pi. "â.Jig. 3.

Papilio Mithridates. Jon'. F^g. pict. 5. tab. 25.

/^- '•

Elle ell grande , d'un uoir-f )ucé , avec des ta-

clies d'un rouaje-pourpre fur le corps Si les ailes.

Le defliis de ces ailes a pollérieurenieut une bande

de celte couleur , avec des lunules plus pâles.

Leur deflous elt noir, avec deux bandes pareille-

ment purpurines & formées par des taches.

Selon Fabricins, elle fe trouve aux Indes; mais

d'après l'analogie, elle doit être propre à l'Amé-

i-ique méridionale. J'ai reçu du Brélil une helpé-

l-ie ue dili'érant de la précédente c|u'eu ce que les
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taches & la Lande poflérieures des ailes font d'un
brun-cendré au lieu d'élre rouges.

171. HespÉrie BrébiOTon.

Hesperia Brcbifon.

Hefperia alis anticis utrinquè pnflicifqitefiprà,
dilutè fitfcis ; Jus nigro punâlatis , ibidem po/le-
riùs injiàque , margine externe excepta , cœru-
lefcentibus j anticarum margine po/lico angu-
lalo.

M.deBrébinfon, de Falaife, a fait de nombreufes
recherches lur les inleiles des ejivirons de celte

ville, & p,articulicrenient fur divers hyménoptères
négligés ou peu olifervés jufqu'à ce jour, à raifoa

de leur extrême petileffe.

L'efpèce à laquelle je donne fon nom ell une
des plus remarquables de ce genre. Le milieu du
bord poftérieur de les premières ailes forme un
angle : elles font , ainfi que la furface lupérieure

des fécondes, d'un noiiâtre-clair; en deflus , leur

milieu prélente une grande tache noire, fur laquelle

on remarque quelques points vitrés, jaunâtres,

luilaijs , 8c dont un, beaucoup plus grand, a une
teinte dorée ; l'angle interne a une ta-che noire,

triangulaire , entourée de bleu-cendré ; en def-

fous , la bafe de ces ailes 8; une portion du bord
interne font de cette couleur. Telle ell aulli la

teinte du limbe pollérieur 8c fupéneur des aile»

inférieures U. de leur deffous , à l'exception du
bord extérieur, qui ell noirâtre. Ces ailes paroif-

lent comme fortement tronquées; leur angle ex-
térieur cil noir en deflus 8c bordé de bleuâtro

iutéiieurenieut ; leur dellbus ell tacheté 8c ponc-
tué de noir.

Elle fe trouve au Bréfil.

N. B. Quelques hefpéries Vrhicoles de Fabri-

cins , telles que ïAlphœus , le Pretus , le Silenus,

le PolycLtus , doivent être placées avec nos po-

lyommales.
11 en ell d'autres que, faute de données fulTi-

fanles, nous avons été forcés d'omettre. En voici

l'éuumératipn :

1°. H. Atticus , n". 283. Elle rentreroit dans la

divifion des H. a ailes intérieures arrondies 8c

entièrement vitrées. Stoll , dans fon Supplément
aux papillons de Cramer, a repréleuté une elpèce

analogue, P. Julettus , pi. g,j!g. i-

a°. H. Clericus , «".289. Elle paroît fe rap-

procher du P. Brumius de Sioll , ou de quelque

autre efpèce de la diviliou , l'avant -dernière de

notre méthode.

5'. H. Nathus. Les ailes, à l'exception du
deffous dss inférieures, font noirâtres; les fupé-

rieures ont ,de petites taches vitrées; le délions

t.es inférieuies cil blanc, avec trois points argen-

tés tirant lur le bk-u , entourés d'un anneau noi-

râtre , S: fix autres feuiblables fur le bord porté-

rieur :
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rieur : ce bord eft noiralre ; le (lenfons du corps

cil blanc. Celle efpèce eil d'Amérique.
Le P. Ophion de StoU, Suppl. aux Pap. exoi.

de Cramer
,
pi. 26 ,.fig. 4 1 s'en riipproohe iiu peu.

11 le dit de Sierra-Leone en Afrique, ce qui me
paroît douteux.

4°. Les H. Nifo , n». 047 , & Spio , ^48. Fa-
bricius dit (jue la première fe trouve à Cayenne

j

mais Liiiaaeus, qui la compare, aiuC que la fe-

cande , à fou P. Tuges , leur donne le Cap de
lionnc-Efpéraiice pour patrie. M. Donovan a li-

fijurô dans le cinquième fafcicule de fou Epitome
de l'hiîloire naturelle des infedles de l'Inde, une
liefpi'rie fous le nom de Spio , mais fimplemeut
<m dellus. A en jus^er d'après fon dedin , celte

eipèce fe rapproclieroit beaucoup de XH. Galba
de Fabricrus. Dans celle-ci , le deflbus des ailes

efl prefque fembLible au delFus ; la couleur du
fond efl feulement plus claire : or, c'efl ce que
dit formellement Linnseus à l'égard du P. Spio ,

& ce qui ne convient nullement à VU. Vindcv.
Quant à fon P. Nifo , n'ayant point vu un afl'ez

{;rand nombre d'befpéries du Cap de Bonne-Ef-
pérance , il nous ell impodible de nous former
lur ce fujet une opinion.

5". T/befpérie Phocion de Fabricius , n°. ^45 ,

& qu'il ne faut pas confondre avec celle du n°.

S74) que nous avons décrite, pavoîtroit ie rap-
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prochev de \H.. Aracinthus , en ce que deux de
fes ailes feroient jaunes en dellous , avec des ta-

ches blanches en forme d'yéux ; mais comme les

caraftères fpécifiques qu'il donne au Phocion d^l

n". 7)4-') ne s'accordent pas avec fa delcriplion ,

& qu'il doit y avoir quelqu'erreur , nous n'avon.*

pas cru devoir mentioner autrement cette efpèce.

6". Le Papilio P. U. Pmluinmis de Lin-
nœus nous ell encore inconnu ; nous préfumons
qu'il fe rap|irocbe de l'H. Mce^'ius de Fabricius,
ou de qiielqu'autre efpèce de fon voiGnage. Si

nous eudions eu à notre difpolilion un plus grand
nombre de matériaux & fi nous n'eullions pas été

prefl'és par le temps , notre travail ejt été moins
imparfait : nous elpérons néanmoins qu'il offriri

quelqu'intérêt , furtout à ceux qui , ayant dfs

colletlions confidérables de lépidoptères exoti-

ques , compareront l'état où Fabricius a laidd

cette partie de la fcience, avec ce que nous avoGS
fait pour elle , folt en éclaircilTant la fynony-
mie , foit en caraftérifant les efpcces & eu le|

rapprochant par petits groupes naturels.

Nous aurions pu, en en décrivant plufieurs autres,

donner plus d'étendue à cet article ; mnis comme
la plupart de ces efpèces inédites ont généralement
des teintes fombres , & qu'il ell l)ieu difficile de
les reconnoîlre fans le fecours de bonnes fii^mes

,

nous a^ous cru devoir les omettre.

VJJl. Nal. Inf. Tojne TX. IILhhh
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FAMILLE SECONDE.

Crépusculaires. Crepusculaàa.

Les quatre ailes horizontales, ou en toit, dans le repos. Uu crin à l'origine du

bord antérieur des inférieures pour retenir les supérieures.

TRIBU PREMIÈRE.

HESPÉ RIES-SPHINX. Hesperio-Spkinges.

GENRE C A S T N I E. Castnia. Fab.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes distinctement triarticulés, non contigus , et brièvement garnis d'écaillés.

Obseuvation. Depuis l'impression de l;i prernièie partie de ce volume , l'examen d'objets nou-

veaux nous a dcienuiués à former une tiibu particulière , tenant le milieu etilre les Hespébides

et les SraiNGiDEs , & a laquelle pour cette raison nous avons donné le nom de tribu des HespÉ-

ries-Spuinx. Elle a pour caractères: antennes Inujours sans dents , en massueJusiforme , cro-

chue et sans houppe d'écaillés à son extrémité , et elle se coaipose des genres Castnie et Aga-

riste , genres chez lesquels la cellule discoidale des secondes ailes est ouverle. Quelques

Castines avoient été mises par Fabricius dans le genre Papillon , tel que Linné l'a formé.

ESPECES.

Nota. Les Castnies ont les écailles plus grandes que la plupart des autres lépidoptères connus.

I. Castnie Cyparissias.

Ailes entières, d'an noir-brun cha-

toyant, ai'ec deux bandes blinches de

part et d'autre : bandes es supérieures

sinuées , bandes des inférieures niacu-

laires.

1. Castnie Pylade.

Ailes entières , d'un noir-brun cha-

toyant : supérieures avec deux bandes

sinuées , d'un blanc-sale en dessus, rous-

sdtres en dessous ; inférieures ayant de

part et d'autre une bande marginale

fauve, tachetée de noir.

3. Castnie Licas.

Ailes entières, ayant le dessus d'un

noir-brun chatoyant : supérieures avec

deux bandes blanches , dont une plus

courte ; inférieures avec une l'angte inar-

sinale de taches rouses : dessous des in-

férieures cendre.

4. Castnie Évallhé.

Ailes entières, d'un noir chatoyant :

supérieures avec deu.r bandes jaunes de

part et d'autre , inférieures avec une

seule : dessus des inférieures avec une

série de taches marginales , leur dessous

avec toute la surface , rouges.
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CASTNIE. (Insecte.)

.ASTîfiE jcare.

Ailes entières, presque semblables de
part et. d'autre : supérieures d'un bruri-

rioirif're chatoyant , a\^ec Vois bandes
I l-.i /

i ,• inférieures rouges, avec deux
lig'-'-i ondulées transifersales , elle limbe,

noirs.

Gr Castnie Amycus.

Ailes entiej'es , d'un noir chatoyant :

supérieures ayant de part et d'autre une
bande et un point blancs; dessus des in-

férieures avec deux bandes , leur dessous

avec toute la surface , rouges.

7. Casthie Brécourt.

Ailes entières, d'un noir -brun cha-
toyant : supérieures avec une bande dif-

forme blanchâtre ,• iiférieures avec deux
bandes transverses blanches et une bande
intermédiaire d'un rouge-miniujn.

8. Castnie Cochrus.

Ailes entières , semblables de part et

d'autre, d'un noir-brun chatoyant, avec

une bande blanche courte sur le nnlieu

des quatre : anneaux postérieurs de l'ab-

domen routes et bordés de blanc.

g. Castnie Latreille.

Ailes entières, d'un noir-brun cha-
toyant : supérieures avec une bande blan-

châtre , oblique et bijide ; inférieures

avec une bandelette longitudinale , et un
arc maculaire , d un bleu-tendre.

lo. Castnie Sautoir.

Ailes entières , d'un vert-brun cha-

toyant : supérieures avec deux bandes
blanches , en sautoir ; inférieures avec
une seule, maculaire.

1

1

. Castnie Plialaiis.

Ailes entières , d'un gris-brun cha-

toyant, avec deux bandes blanchâtres :

bandes des supérieures peu prononcées
en dessus, bifides en dessous ; bandes des
injérieurcs maculaires de part et d'autre.

12. Castnie Palatinus.

Ailes entières : supérieures d'unferru-
gineux-chatoyant , avec un point ocu-
laire noir ; inférieures noires , avec une
bande médiaire, et une ligne postérieure

maculaire, d'un jaune-blanchâtre.

i3. Castnie Fonscoloiube.

Ailes entières : dessus des supérieui-es

d'un ferrugineux-chatoyant , avec cinq
points d'un /aune-transparent sur le mi-
lieu : dessus des inférieures d'un rou^e-
brique, avec une série postérieure de ta-

cites noires.

i4- Castnie Thalaïre.

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un vert-brun chatoyant , avec la base
et deux bandes d'un gris-incarnat; infé-

rieures rouges de part et d'autre , avec
deux bandes et le bord noirs.

[5. Cj Fabr

Ailes entières : dessus des supérieures

d'un gris-incarnat chatoyant, avec deux
lignes iransverses , et une tache intermé-
diaire , ferrugineuses ; inférieures d'un
rouge-brique , avec deux bandes macu-
laires , et une bordure crénelée, noires.

16. Castnie Marcel-Serres.

Ailes entières, d'un brun-chatoyant

en dessus , avec des bandes peu pro-
?ioncées d'un gris-incarnat : bandes des

supérieures continues et au nombre de
trois , bandes des inférieures maculaires

et au nombre de deux.

H h h h h 3
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CASTNIE.

i-j. Castnie Cronis.

Ailes entières, semhlahles de part et

d'autre : supérieures noires , a^'ec le dis-

nue et des taches marginales d'un beau

blanc
i
inférieures d'un jaune-pdle , avec

une bordure noire, crénelée.

(Insecte.)

i8. Castnie Pélasgus.

Ailes très -entières , semblables de
part et d'autre : supérieures verddLres ,

auec une bande fauve ; inférieures noi-

res , et sans taches. Fad.
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I. Castnie Cjpaiifliai.

Castnia Cyparijftas.

Cajl. alis integris , atris , nilidis: utrinquèjuf-

ciis duahus albis , anticaruiii répandis , pojli-

canmi niacuUiribus^

Pcipilio D. F. Cypariffîcis , afis iniegerriinis ,

nigris ,fafciis duabus a/his : aniicanint obliqua,

pojlicarum purtcliitis. Fab. Spec. Inf. tout. 2.

p. 03. /i". 226. — Mcint. In/, toni. 2. pttg- 20.

W. 25c). — Enl. Syjî. ern. tout. 3. pars 1. p. 09.

n°. 4i5.

Papilio CypariJJlas. Herbst, Pap. lab. 118.

fis- '• 2.

Papilio Dedulus. Cram. pi. i-Jîg- A. B.

Elle a de fept pouces à fept pouces & demi

d'envergure. Le deCùs des ailes eft d'un brun-

noirâlre , cliatoyant en veit ou en violet félon

les afpeOs, avec deux bandes blanches. Les ban-
des des preaiicres ailes l'oni obliques , continues

,

finuées, inégales, & fui vies d'une vangt'e Iranfvcrle

de quatre à lepl taches blauclie». Les bandes des

fécondes ailes font maculaires , un peu courbes &
difpofées traufverfaleinent entre le milieu & le

bord poflérieur.

Le délions reflerable au delTus , mais l'exU't-

inité des pretnières ailes & toute la furface des

fécondes font d'un brun beaucoup plus pâle que

du côté oppofé.

Se trouve à Surinam , dans les bois.

2. Castnie Pylade.

Castnia Pylades.

Cq/l. alis integris, atris , nitidis : anlicis S''f-

ciis duabus répandis ,fuprà albidis ,Jubtiis riifej-

centibus; pojlicisjajcià niarginah utrinquèj^uh'â

nigroque maculalâ.

Papilio Pylades. Cram. pi. ZZ'J.fig. A. B.

Papilio Pylades. Herbst , Pap. tab. i35.

fig. 1.2.

Elle a environ cinq pouces 8: demi d'envergure,

& elle ell d'un hruu-noir, chatoyant en vert ou

en violet, félon les alpe£ls. Ses premières ailes

ont derrière le milieu deux bandes tranfverfes &
(innées

,
qui font d'un blanc-fale en deflus, rouf-

fàtresen deffous. Ses fécondes ailes offrent paral-

4èlement au bordpoftérieur une bande fauve, di-

vifée dans le fen? de fa lonjjueur par uue férié de
taches noires orbiculaires.

Des Indes occidentales.

3. Castnie Licas.

Castnia Licas.

CaJl. alis integris , fuprà atris , nitidis ; a.iticis

Z." p. Me i i^
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Ji-fq-iifafcià alhà , pn/licisferw miirginali è inn-

cti/is rubris : pojhcarum pagina injèrioti cinenâ

.

Pnpilin T). F. Liens , (dis im'egerriinis ,/ii/cis :

anlicis Jiijlns duabus , pojiicis unieA ulhis nui-

cu/ifque rubris : Jubtiis cmereis , albo Jiijiiiitis.

Fad. Mant. IiiJ'. to/ii. 2. p. 2(). n°. 270. — £7(1.'.

Sy/l. em. torn. 3. pars 1. p. 40. ti!°. iSy.

Papilio Licus. CaAu. pi. Z2'5. fig. A. B.

Papilio Lycus. Herrst , Pap. tub. ij4'./J"
3. 4.

PapUio Licus. Dbury , Inf. i. pi. i6.fig. 1. 2.

Merian , Surin. Inf tab. 56.

Sera , Muf. 4. tab. i^. fig. 1 1. 12. — tub. 21,

J^g- 10.

JoN. Fig. picl. 3. tab. 'fh.Jig. 2.

^. Papilio D. F. Sypliax, alis integerriniis

,

atris: anticisjafaâ alhâ , poJlicis rubrù maigi-
nali. Fab. Mant. InJ. toni. 2. pag. 26. «". 271.— Ent. Syjt. em. toin. 3. pars i. p. 46. vP. l35.

Papilio Sypka^r. Herbst , Pap. fab. i34.

Papilio Harmodius. Cram. pi. l'xb. fig. C. D.

Elle a environ quatre pouces d'envergure. Le
deffus des ailes eil d'un noir-brun

, jetant un re-

flet vert ou violet l'eloa les afpecls , avec deux
bandes blanches aux fupérieures , & une ieule aux
inférieures. La bande antérieure des prcmièies ai-

les eft continue. Si elle defceud du milieu de la

tôle à l'angle interne. Leur bande poftéricure

ell plus courte, maculaire , flexueufe & filuée

vis-à-vis du fommet. La bande des iecondes ailes

ell: oblique , médiane , & fuivie d'une rangée
marginale de taches orbiculaires rouges.

Le deCTous diflère du deffus , en ce que les

premières ailes ont des taches blanches ou rou-

geàlres fur le milieu du bord pollérieur , en ce

que les fécondes ailes font cendrées & qu'elles

ont les taches rouges de l'extrémité ordinairement
pen prononcées.

I<a bande blanche des ailes inférieures ell quel-

quefois oblitérée. Il arrive même qu'elle manque
totalement , comme dans la variété que les au-
teurs ont donnée fous le nom de Syphax. On voit

aufli des mâles chez lelquels la bande pollérieure

du deflus des premières ailes eft à peine lenfible.

4. Castnie Evalibc.

Castnia Ei'althe.

Cajl. alis integris , nigris , nitidis : utrinquè
anticis fajciis duabus , pojiicis unicâ Jlat'is :

pojiicis fuprà J'eiie è niaculis nuirginalibus , fub-
tiis pagina omni rubris.

Papilio D. F. EvallLe, alis intcgerrimis , ni-
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gris : anticis fafciis duahus , pojlicis unicâ flains

niaculij'que rubris , Jubtùs rubris Jafcià inaculari

Jîavâ. Fab. Syjî. Eut. p. 480. n". 166. — Spec.

Jnf. toni. 2. p. 53. n". a35. — Mant. InJ. tom. 2.

p. 2,6. 71°. 272. — Ent. SyJî. ein. tom. 3. pars i.

p. 45- n°. l36.

Papilio Evahlius. Herbst , Pap, tab. 107.

Jig. I. 2.

Papilio Dardanus. Cram. pi. 17. fig. E. F.

Elle a environ (rois pouces d'envergure. Le
defllis des ailes efl noir , S: chaloyanf en vert ou

en violet félon les afpefls , avec trois bandes
jaunes , dont deux obliques & continues aux fu-

pt'rieures , & uue maculaire aux inférieures. Ces

dernières ailes oflVent parallèlement à leur boi .•.

terminal une rangée de taches rouj:^cs, arrondies.

Le deffous des premières ailes ne dillère du
delTus que parce que la côte & le fommet font

lavés de rongeàlre. Le deffous des fécondes ailes

efl tout rouue , avec une bande maculaire jaune
,

repondant à celle de la furface oppofée.

Dans quelques individus, les taches rouges du
deflus des fécondes ailes s'étendent jufqu'à la

bande jaune ; dans d auires , celte bande eft rem-
placée par uue grande tache fémi-Iunaire de fa

couleur.

De Surinam & du BréCl , dans les bois.

5. CiSTNiE Icare.

Castnia Icarus.

Cafl. alis integris , J'ubconcolorihus : anticis

fuf'cis , nitidis , Jafciis tribus albis y poflicis ru-

bris ,Jlrigis duabus undulatis limboque nigris.

Papilio Icarus. Cram. pi. 1%. fig. A. B.

Elle a de trois pouces & demi à quatre po'ucfes

d'envergure. Le deffus des premières ailes eft d'un

brun-noirâtre , chatoyant eu vert ou en violet

félon les afpetls , avec trois bandes blanches con-
tinues, dont les deux antérieures obliques & pa-
rallèles, la poftérieure tranfverfe

,
plus courte &

faifant face au fommet.
Le deflus des fécondes ailes eft rouge , avec

deux lignes poflérieures ondulées , & le limbe
terminal, noirs. Avant les lignes , il y a deux ou
trois points blanchâtres , furmonlés d'une lunule

centrale noire.

Le deffous ne diffère du deffus que parce que
la bafe des ailes fupérieures eft rnuge, & parce que
les points blancs des luféneures font accompagnés
d'une double tache également blanche. Le corps
eft grifâtre , avec les côtés de l'abdomen & l'anus

orangés. Les antennes font noires & terminées de
blanchâtre.

De Surinam.

. 6. CastiNie Amycns.

Castnia Ani^'cus.

PAP
Cajl. alis integris , nigris , nitidis : anticis

iitrincjuè f'ajciâ punâloque albis y pojlicis JUprà
Jajciis duabus , fubtîts pagina omni rubris.

Papilio Amycus. Cram. pi. 2.2,'j.fig. D. E. ,

Elle a un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le deffus des ailes eft d'un noir - chatoyant
,

avec deux petites taches & une bande blanches
aux fupérieures j avec deux bandes rouges, dont
la poftérieure maculaire, aux inférieures. La bande
des premières ailes eft placée entre ks deux ta-

ches, & elle defcend de la côle à l'angle interne.

Le deffous des premières ailes diffère du deffus

en ce que la bafe eft rouge , 8c en ce que la tache

blanche antérieure manque.

Le defl'ous des fécondes ailes eft rouge , avec

une férié traufverfe de points blancs cerclés de
noir.

De Surinam.

7. Castnie Brécourt.

Castnia Brécourt.

Cajl- alis integris , atris , nitidis : anticis faf-

ciâ dcj'ornii albidâ , poflicis duabus tranjl'erfis

albis interniediâque miniaceâ.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envergure.

Le deffus de les ailes eft d'un noir-brun, cha-
toyant en vert ou en violet félon les afpeâs , avec
uue bande très-difforme d'un blanc-fale aux fu-

périeures; avec deux bandes tianfverfes blanches

& uue bande intermédiaire d'un rouge- miniuai
aux inférieures. La bande antérieure des fécondes

ailes eft difcoïdale , large , continue , tandis que
la poftérieure ell très-étroite & maculaire.

Le deffous diffère du deffus en ce que les pre-

mières ailes ont l'origine de la côte rouge , & le

bord poftérieur chai-gé d'une férie tranfverfe de

taches blanches. Le corps eft d'un noir - brun
,

avec les genoux &l l'anus d'un rouge-minium. Les
antennes font noires.

Dédiée à M. Cotty de Brécourt, entomologifte-

obfervateur, & décrite d'après un individu de la

cûlleftion de M. Latreille.

Du Bréfil.

8. Castnie Cochrus.

Castnta Cochrus.

Cafl. alis integris f concoloribus , atris, niti'

dis , omnium difco ^fafciâ abbwfiatâ albâ : ab-
domine poflicè cingulis Janguineis albo inargi-

natis.

Papilio D. F. Cochrus, alis integerrimis , con-
coloribus, atris, fafciâ maculari albâ : abdo/nina

Janguineo cingulis atris. Fab. Mant. Inf. tom, 3.

p. a5. n"^. 260. — Ent. Syjl. ein, tom, 3. pars i.

p. 42. n°, ia5
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Elle a près de quatre pouces St ilenù d'enver-

gure. Ses ailes fout d'un noir-brun, chatoyant en

vert ou en violet félon les afpefls , avec une bande
blancbe, difcoiJale , oblique, courte & divlfée

par les nervures. La bande des fécondes ailes efl

plus courte & plus large, & tes mêmes ailes eut

vers le fommet deux à trois points blancs. T.e corps

e.ft noir , avec les quatre anneaux poflérieuis de
l'abdomen rouges & bordt's de blanc. Le devant
du corfelet , la poitrine , la baie du ventre font

lâchetés de rouge , & les j^enoux font de cette

couleur. 'Les antennes font entièrement noires.

Quelquefois la bande des ailes rupi'rieures efb

moins blanche en delTus qu'en délions.

Du Bréfil.

9. Castnie Latreille.

Castni^i Latreille.

Cafl. alis inlegris , atris , nitidis : anticis Jlif-
ciâ alhidâ , obliqua , bijidâ y pojlicis i>ittà longi-

tudmali arcuque maculari ccvjiis.

J'éprouve un véritable plaifir à dédier cette

nouvelle efpèce à mon maître , (avant académi-
cien que les naluralilles de l'Europe ont, d'une

VOIX unanime
,
proclamé \e prince des enioinolo-

gi/tes de notre (iètle.

Elle a près de cinq pouces d'envergure. Les
premières ailes font d'un bruu-enfumé & trcs-cha-

f oyant , avec le uiilieu coupé obliquement par une
bande bitide

,
qui eft d'un blanc-obfcur en deffus,

d'un blauc-violaire en deilous.

Le delTus des fécondes ailes e(t noir, avec une
bandelette lilas

,
partant du difque oii elle fe di-

late en manière de hachette , &. allant aboutir à un
arc marginal de trois taches également lilas. Le
deilous eft moins foncé que le dell'us, & il oflre

vers l'extrémité une ligue courbe & tranfverfede

points bleuâtres. Le corps efl entièrement d'un
brun-noiràlre , & les antennes font.ferrugineufes.

Du Dréfilj colletHon de M. Latreille.

10. Castxie Sautoir.

Castsia DecuJ/atu.

Cajl. alis inlegris , fiifco-viridibus , nitidis:

anttcis Jiifciis duabus albis decuJJ'atis , pojlicis

untcà maculari.

Elle a envii.jn deux pouces & demi d'enver-
gure. Le deir.is '.es ailes eft d'un vert-brun , cha-
toyant, avec ",(.3 bandes blanches, dont deux
en fautoir aux i.iuérieures , & une maculaire aux
inférieures. La . aude .-intérieure des pre nières

ailes jette eu 01. : .: un rameau qui fe rabat fur

l'origine du borci ,1 .:rne.

Le deilous diflciê du deflus en ce que le ra-
rneau de la bande anîérieure des premières ailes

manque, & eu ce que le fond des fécondes efl d'un
Jjrun-jaunàtre-pâle.
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Décvlle d'après un individu unique.

Du Dréfil.

11. CastiNie Phalaris.

Castnia Phalaris.

CaJl. alis integris jjïtfco-grifeis , nitidis ,/'df-

ciis duabiis albidis : aniicarurn Juprà objbletis ,

fubtiLS bi/idis , pojlicaruni utrinquè niacularibits.

Papilio F. V\ii\\vl\\s , alis integerrijiiis jjufcis :

pojlicis Jlrigis duabus maculanbus albis. Fab.

Elit. Sr/l. ein. tom. 3. pars 1. p. 45. n". l30.

Papilio Phalaris. .Jo.v. Fig. picl. 3. tab. yo.

fis- 2.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Lo
deflus des ailes eft tl'un gris-obfcur , chatoyant

en vert ou en violet fui vant les afpefts , avec deux
bandes blanchâtres. Les bandes des premières ai-

les font obliques, peu prononcées , & bifides ;l

leur extrémité lupérieure. Les bandes des fécon-

des ailes font maculaires, tranfverfalcs & placées

derrière le milieu fur un fond noirâtre.

Le delFous ne dilRMe du deflus que parce que
les bandes des premières ailes font beaucoup plus

difliiiftes & qu'elles ont une tache blanclie dans

la liifure. Le corps efl entièrement de la couleur

des ailes.

Du BiéCl.

12. Castnie Palalinus.

Castnia Palatinus.

CaJl. alis integris : anticisJhn-ugineis , ni-

tidis , punclo ocellaii nigro j pojticis nigris ,J<if-
cià mediàJîrigâque apicis maculari albido-Jla-

vej'centibus.

Papilio Palatinus. Cram. pi. i5g.jffg. B. C.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
deflus des premières ailes efl d'un ferrugineux-

chatoyant, avec un petit oeil noir à prunelle blan-

che vis-.à-vis du fommet.
Le deflus des fécondes ailes efl noir , avec une

large bande d'un jaune-blanchâtre fur le milieu, &
une lérie de taches du même jaune furie bord pof-

téiieur. La bande prend une teinte roulTe vers la

côie.

Le dcfTuus des quatre ailes dilïijre du deffus en
ce qu'il efl généralement plus pâle , 8t en ce que
le milieu des fupérieures oflre quatre taches uoi-

rts dont une annulaire.

De Surinam.

i3. Castnîe Fonfcolombe.

Castsia Fonjcvlombe.

CaJl. alis integris : anticisJùpni Jeirugmais ,
nitidis , dijco punclis quinqus liyalino-Jlauej-
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centibus ; jinjlicis tfJJaceis , ferie pojlicâ è ma-
culis nigris.

EIIr a plus de qiialie ponces S: demi d'envei-

gure. Le deiliis des premières ailes efl d'un ferru-

i^ineiix-clialoyunl, avec cinq points juuues , dont

l'uiilérieur plus «i^ros & preTque difcoidal , les au-

tres un peu diipli;ines& allg;n(5s tranlverfalement

fur une ijande plus inlenfe que le fond de

l'aile. Le dc-llns des fécondes ailes efl d'un rouge-

brique, avec la bafe oblcure , & rextrénùlé char-

gée d'une (érie combe de lâches noires orijicu-

laires.

Le deffous des premières ailes refl'emLle au

delTus
,
quant au delîin , mais il tfl d'un rou};,e-

brique au lieu d'élie ferruj^ineux. Le deQous

des l'ecoudes ailes efl d'un jaune-d'ocre ,
avec

trois lignes Irani'veifes , dont les deux anit-

rieures rougeâtres & ondulées , la poiléneure

noirâtre & niaculaire. Le corps a le defTus ferru-

t!;ineux , avec la moitié pofléiieure de l'abdomen

d'un jaune-rougeâlre. Les antennes lout de la

couleur ducorlelet..

Dédiée à M. Boyer de Fonfcolombe, favanl

naliiralilte de la ville d'Aix en Provence.

Du Bréfil i coUeclion de M. Laireille.

l4- Castkie TliaLi're.

C-iSTSiA Thalaira,

Ca/î. alii integris : anticisfuprà Jhfco-i'iridi'

bus , nitnlis , baji Jlifciifque duahus cariieo-gri-

l'eis y pojlicis utnnquè rubris , Jafciis duabus
inargtneque nigrts.

Pitpilio Thais. Drurt , Iiif. tom. 3. pi. l6.

fis- A-

Elle a de trois pouces à trois pouces & demi
d'envergure. Le dellus des premières ailes efl d'un

vcil-brun, chatoyant , avec la bafe & deux ban-

des obliques d'un gris-incarnat. La bande inlé

lieure elt plus longue &. plus large que Texte

licure.

Le delTus des fécondes ailes eft rouge , avec

deux bandes poflérieures , &. le bord terminal,

noirs.

Le deffoiis des premières ailes efl noir , avec la

bafe rou^e, & trois bandes orangées, dont deux

répondant aux bandes incarnates du dellus, la

Iroifièine maculaire & longeant le bord polté-

lieur.

Le defTous des fécondes ailes reîTemble au def-

fiis , mais il e(l généralement plus pâle , & il oH're

trnisou quatre petites taches blanches fur la bande

qui avoifine le difque.

Quelquefois le rouge de l'extrémilé des fecon-

iles ailes efl remplacé p.ir du jaune - orangé
,

cnmme dans l'individu figuré par Druiy.

(.lelle Caflnie a le bord poliérieur des premières

ailes beaucoup plus arqué en dehors que Vicaiv.

Du Biélil.
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ï5. C.\STNil Fabricius.

Castnia Fabricii.

Ctijl. alis integris : anticisfuprà cameo-gri-

Jèjccntihus , iiiiidis ,Jlrigis duabus ivaculâque in-

icniiediâ Jl-irugincis ; pnjlicis iejlaceis , Jafciis

duabus riiaculanbus niargineque crenato nigrts.

Cq/liiia Fabricii. Svi MK&ojf , Zoological illuji.

or origin./ig. an dejcrip. 8ic. cah. 3o. /;/. 149-

Ce lépidoplère paroît être l'un des fexes de ce-

lui que IM. Swulnlon a figuré fous le nom de

cajinia Fabricii.

H n'a guère que deux pouces d'envergure.

T,e delfus des premières ailes eit d'un gns-in-»

carnat chatoyant , avec deux lignes Iranfverles, &
une tache intermédiaire , ferrugineules. Le bord

poliérieur efl en outre ferruginenx
,
principale-

ment vers le fomiuet. Le dellus des fécondes ai-

les efl d'un rouge-bnque , avec deux bandes ma-
eulaires , & une bordure crénelée, noires. Les

deux bandes font courbes & placées lianfverfale-

ment entre le milieu & l'extrémité de la furface.

Le deffous des quatre ailes efl d'un rouge-bri-

queté-pàle, avec des lignes noirâtres qui ue lont

que la répétition des caratlères du defl'us , & l'iu-

le milieu de l'antérieure defquelles on voit aui

fécondes ailes un double point blanc ocellé.

Du BrélJl; coUeaion de M. LalieiUe.

j6. Castnie Marcel-Serres,

Castnia Marcel-Serres.

Cajl. alis integris , fupràJiifcis, nitidisjjcifciis

ob/oletis carneo-giijejceniibus : anticaniin tribus

continuis ,
po/iicaruiii duabus macularibus.

Elle a près de deux pouces &. demi d'enver-

gure. Le delTus des ailes ell d'un brun-enfumé
,

chatoyant en vert ou en violet félon '.es afpeils
,

avec des bande^^s Iranfverfes & peu prononcées

d'un gris-incarnat. Les bandes des premières ailes

font au nombre de trois , dont l'iutermédiaire

linuée, la pollérieure terminale, maisue couvrant

pas le foriiinel. Les bandes des fécondes ailes lont

au nombre de deux,& formées l'une par des taches

prefque quadraiigulalres, l'autre par des lunules

renverfées. La frange de ces dernières ailes efl

en outre blanchâtre.

Le delî'ous des premières ailes c(l d'un gris- cha-

toyant , avec l'extrémité traverfée par une bande

bi'lide de taches blanchâtre:.. Le deffous dei le-

condes aiTes efl d'un gris-rougeàlre , avec trois

lignes brunâtres, tranfverfes &. ondulées, dont

l'antérieure dil'coïdale & marquée d'un dou'. le

point blauc. l^e corps & les antennes font de U
couleur des ailes.

Dédiée à M. Marcel de Serres, connu par plu-

fieurs écrits, profeû'eiir de géologie & de minéralo-

gie à la Faculté de< Sciences de Montpellier , &.C.

Du Bréfil ; eollLtUon de M. Latreille.

jy. Castjiii
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17. Castnic Croais.

CASTtJiA Cronis.

Cajl. alis integris , concolorihus : anticis ni-

gris , difco maculijque marginalibus nweis j puf-
ticisjlavejcentibus , rnargine crenulo nigro.

Papilio Cronis ,Jem. Cbam. pi. l'jZ.Jig. A.

L'individu que Cramer a pris pour la femelie

de fon papillon Cronis nous paroU être uoe
cuftnie , tant par la forme des antennes

,
que par

celle de la cellule difcoidale des fécondes ailes.

Il a près de trois pouces d'euvergure. Le delFiis

des premières ailes efl noir , avec une vingtaine

de taches blanches, favoir : une très-grande fur

le difque , une médiocrement grande fur le milieu

delà côte, les autres en forme de points ovales

& difpolées foi' deux rangs le long du bord pollé-

rieur.

Le deffus des facondes ailes eft d'un jaune-d'o-

cre pâle , avec une bordure noire , étroite & a|yant

le côté interne crénelé.

Le defl'ous des quatre ailes diffère très-peu du
deffus. Le corfelet eft noir, avec deux points rou-

ges. L'abdomen eft du même ton que les fécondes

ailes , & les antennes font noires.

De Surinam.
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i8. Caïthib PiéUCgus.

Castnia Pc/a/gus.

CaJl. alis integerrimis , concolorihus : anticis

vfrejcentibus fjajciâjulvâ ; pnjiicis nigris , iin-

maculatis. Fab.

Papilio D. F. Pelafgus. Fab. Mant. Inf.ioni.

2. p. 26. /»°. 274. — Enl. Syji. ein. Coin. 5.

pars I. p. 46. n^. lôg.

Papilio Pelafgus. CnAM. /)/. -loi-^fig. U.

Papilio Pelajgus. HiRDST , Pap. tab. i3».

Nous ne connoiffons cette efpèce que par la

figure de Cramer. .

Elle a à peu près deux pouces & demi d'uliveri-

gure. Les premières ailes font d'un vert-brun &
chatoyant de paît 8i d'autre , avec une bande
fauve, tranfverfe , médiaire , courbe , atteignant

I
à peine les deux bords.

Les fécondes ailes ont le delTus aiufi que lé

Il

deffous d'un noir-cbatoyaut , & fans aucHu»
tache.

De Surinam.

i.-.i.j.*?' JJ' • t'.-r

Bijl. Nat. In/. Tome IX. liii i



8oa Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

GENRE AGARISTE. A^arista. Leach.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Palpes inférieurs longs, ayant le deuxième article comprimé et barbu, le troisième

subcylindrique et nu. [Foyez l'Observation ci-dessus, page 79i-)

ESPÈCES.

A. Bord postérieur des premières ailes en-

lier. Bord analoj^ue des secondes ayant le

milicii prolongé en une queue obtuse.

1. Agahiste Leach.

^iles semblables de part et d'autre,

d'un brun-cliutoyaiit : supérieures avec

une bande transverse , iiijérieures avec le

bord du sommet , blancs.

B. Bnrd postérieur des quatre ailes ar-

rondi et entier.

2. Agariste Peinte.

Ailes presque semblables de part et
j

d'autre , noires : supérieures tachetées

de jaune-pâle , de jaune-orangé et de

bleu-tendre ; inférieures avec deux ban-

des transverses , dont Vantérieure d'un

bleu-pdle , la postérieure écarlate.

3. Agapjste Huit- taches.

Ailes entières, semblables de part et

d'autre , noires, avec deux taches arron-

dies sur le disque de chacune ; taches des

supérieures d'un jaune-soujre pâle , ta-

ches des inférieures d'un blanc de neige.
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A. Bord poftdricur des preaiièves ailes enlirr.

Bord analogue des fécondes aj'ant le milieu pro-

longe en une queue obtule.

1. Agarïste Leach.

Agarista Leach.

Agar. alis concoloribus , Jîijcis , nitidis : an-

ticisjafciâ tranfverjâ , pojïicis margine apicali,

albis.

Elle a un peu plus de deux ponces d'envergure.

Ses ailes font de part & d'autre d'un brun-noirà-

tre chatoyant, avec une bande tranfverfe aux fu-

périeures , & le bord du fommet aux inférieures,

blancs. T<a bande des ailes fuperieures cil courbe,

uhrà-mc'diaire , & moins blanche en delTus qu'en

deflbiis. Le corps & les antennes font approchant

du même ton que les ailes.

Dédié'e à M. William Elford Leacb , très-fa-

vant naturalille anglais , & décrite d'après un feul

individu , envoyé du BréCl à M. Latreille par

M. de Langrdoiir.
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B. Bord poflérieur des quatre ailes arrondi &
entier.

a. Agariste Peinte.

Agarista Picla.

Agar. alisfubconcoloribus, nigris : anlicisfla-

vefcente , aurantio ccejïoque maculatis y poJlicis

Jajciis duabus tranjverjis , altéra cœ/îâ , altéra

coccineâ.

Agarijla Pi£la , atra , anofulvo : alis anticis

Jlrigâ bafeos Jlavà maculifque Jïilvis y poJlicis

Jiijciis duabus tranfverjis , pojlicâ coccineâ.

Leach, the Zoologicalmifcellany ,vol. i. tab. i5.

Papilio Agricola, alis nigris : anticisflaço au-
rantioque maculatis y poJlicis cyaneo Janguineo-
que fajciatis. DoNovv. Gen.IlluJl. ofEnt. part. i.

an Epit. ofthe IrJ. qfAJia , pi. fig.

Elle a, entre deux pouces & demi & trois pouces

d'envfrgtire. Ses .niies font nniics.Les iïipérjciirr.s

ont à la baie une bande longitudinale d'un jaune-

verdâtre ; fur le tiùlieu deux bandes oljliques de

taches orangées; & vis-à-vis du l'ommet deii.x:

lignes maculai res , également obliques ,
dont l'an-

térieure bleiiâlrc- , la podévieure à peu près du

même jaune que la bande de la bafe. Il y a v.\\

outre fur le bord inlerne doux lilurci bleues
,

puis une tache jaunâtre. Les fécondes ailes onJ

deux bandes tranf^erfes , dont l'anléiieure d'un

bleu-teiidre , la ; o érieure écarlate & plus largo.

La frange de ces -^ruièves ailes cil enticremenl

blanche , tandis que celle des ailes de devant ne

l'eft qu'au fommet & à l'angle inférieur. Le coriH

eft noir, avec le corlelet d'un jaune-pâle, la pipi-

trine écarlate, l'anus garni d'un bouquet de poiU

orangés. Les antennes font noires.

I-e mâle fe didingue de la fejnelle en ce qu'il

a la bande bafilaire du defl'us des premières ailes

plus étroite , & le deflous des fécondes tacheté

de jaune-bleuâtre à fon origine.

Ue la Nouvelle-Hollande.

3. Agariste Huit-taches.

Agarista oclomaculata.

Agar. alis ijitegris , concoloribus , nigns , difco

Jingularutn maculis duabus rotundatis : antica-

rum pallidèJulphureis , pojticarum niiieis.

Sefia 8maculata, a/w afris : maculis duabus
anticaruni flai>is , pojlicaium albis. Fab. Ent.

Syjl. em. tom. 3. pars i . pag. 38 1. W. 8.

Elle a environ quinze lignes d'envergure. Seis

ailes font noires en dell'us & en dell'ous , avec deux
taches orbiculaires fur le milieu de chacune. Les

taches des ailes fuperieures font d'un jaune-foufre

pâle, les taches des inférieures d'un blanc de
neige. Le corps efl; noir, avec les épauleltes , un
point frontal, le premier article des palpes & la

bafe du troiûème , d'un jaune-foufre. Les deux:

jambes antérieures font garnies de poils orangés ,

&. les antennes l'ont toutes noires.

Recueillie dans l'Amérique feptenirionale pav
M. Milbert, voyageur du Gouvernement.



SUPPLÉMENT.
yîuis. Sous le titre de Eectificaticns, nous signalons : i". les espèces à supprimer

comme ne formant qu'un seul sexe ; 2°. celles dont nous avons reconnu postérieurement la

synonymie ou le ve'ritable habitat ; 3°. les fautes typographiques qui nous avoieut d'abord

échappé.

RECTIFICATIONS.

GENRE PAPILLON.
Cellule disceïdale des secondes ailes fermée postériem-ement.

Page :i5. u°. 2. Pap. Pasthous. — Femelle du Priam
,
page ibidem , n". i.

Pao-e 58. n°. 09. Pap. Téréas. •— Piéride. •

Page 30. li. Pap. Lycidas. Ciain. — Femelle du Bélcs
,
pag. 38. n°. 42.

Page 41. n°. 49- Pap. Androgée. — Femelle du Polycacn
,
page ibidem, a". 48.

Page-4a. 11°. 5l. Pap. Ephestion^ — Nymphale. {^Voyez Nymph. Ursdle, page 58o. n". lOI.)

Page 5i. D°. 75. Pap. Niamos. — Pap^ Nomius. Efp. Pap. exot. tab. ^^. fig. 3.

Page 62. n°. 101. Pap. Pandrosds, — Pap. Torquatinus. Efp. Pap. exot. tab. 5i. fig. 2.

Prj^e 63. 11°. 104. Pap. TÉMÈNE. —-Pap. Arijîodemus. Efp. Pap. exot. tab. 5g. ^g. 2.

Pajjji; 63. n". io5. Pap. Ltcor/Eus. — Pap. Machaonides. Efp. Pap. e.rot. tab. 45- fig- 2.

Pa^e Gj. n°. 1 14. Pap. PnoRCAS. — Pap. N. Doreus. Fab. Ent. Syjl. tom. 3. pars l. pag. 68.

Page 73. n°. i36. Pap. LTSiTHoiis. — Pap. Heclorides. Efn. Pap. exot. tab. ^O. C fig. I.

GENRE PARNASSIEN.
Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

GENRE THAÏS.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement. (Chrysalide attachée par

les deux bouts, et terminée antérieurement par deux petites pointes garnies de crochets.)

GENRE COLIADE.
Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 89. col. I. lig. 23 , ont le bord inlerne anguleux ; lijez , ont le bord poftérieur anguleux.

Page 91. n". 6. Coliade Cipris. — La femelle efl plus pâle , & le delTus de fes ailes fupéiieuiea

offre fouvent un gros point noir vers le milieu de la furface.

Page 91. n°. 7. Col. Leach. — Fond des ailes d'un jaune- verdâtre chez le mâle, d'un blanc-

verdâtre chez la femelle. Antennes rofées &i non noires.

Page 92. n». la. — Col. Ecbule. — Femelle de la Maecellina ,
page ibidem , n". g.

Page 93. n". 14. Col. Ckidia Femelle de I'Argante
,
page 92. n°. 11.
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f n". ]5. Col. LOLLIA. 1 -p 11 3 • '. » r 11 lint)««/) n f: r \ A ^ ^ { ~ remelles &. varie les leœelles de la Philea , page oi.
Page 94- < a". i6. Col. Abicie. > ^o ,8

» f 5 y

( n°. 17. Col. Larra. 3

Page 95. n". 20. Col. Catilla. — Femelle de I'Hilaria
, paf;e qy. n". 25. Points difcoïJaiix du

tleflbus des ailes infciieuies , bien argentés & enlourt's de deux eercies , dont l'extérieur non ferméi
Antennes d'un role-grifàlre , avec le bout de la maffue ferrugineux.

Page 96. n°. ai. Col. Jdgcrtbina. (Jugi/rlha & Crocale. Cram. ) — Femelle de notre AtCMÉosé
,

page 97. n°. 27. Deflbus du mâle d'un jaune - foufre & fans taches. Deflbus de la femelle d'un
jaunt-d'ocre , ordinairement très-pâle , avec un point blanc bordé d'un fimple cercle rouueâtre au.\

ailes l'iipérieures, &. deux points femblables aux inférieures. Ces points manquent quelquefois. Der-
nier article des palpes très-court j antennes d'un brun-giifàtre , avec le bout de la malfue ferru-
gineux.

Page 96. n°. 31. Col. j0GnRTHiNA. ( i'/a^/m. Cramer.) — Femelle de notre Titania
,
page 97.

n». 2(i. Ha'iite le Bréfil , & non le Coromandel , comme nous l'avions cru d'après Cramer. Dellbus
de ftsaiiesd'un gris-jaunâtre luifant , avec des points difcoidaux d'un blanc-vif, non bordés , ou
Jeiilemrnt bordés en arrière par des atomes noirâtres. Dernier article des palpes alongé \ antennes
d'iiu brun-roiigeâtre & ajant le tiers antérieur de la maffiie jauuâlre. Le Papilio D. C. Titania de
Falriciiis paroît plutôt répondre à I'Hilakia qu'à notre Titania.

Page 98. n°. 28. Col. Evadné {Alcmeone. Cram. ) parok être une variété mâle , & fans tacliej

en deflbus , de notre Titania.

GENRE PIÉRIDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 1 19. n°. 3. Piér. Callirrhoé. —Variété femelle de la Piér. Glaucippe, page ibidem, n°. 2.

Page 122. n°. 12. Piér. Omph.4.i,e. — Femelle de I'Evippe
,
page ibidem, n°. 10.

Page 122. n°. lo. Piér. Achiné. — Variété femelle de I'Evippe, page ibidem , n". 10.

Page 123. n". l4- Piér. Amytis. {Arethufa. Cram.) — Variété femelle de I'Evippe, fans taches

fauve au fommet des ailes fupérieures en deÛ'us.

Page l3i. n°. 3g. Piér. Amate. — Goliade.

Page i34. n°. 5o. Piér. Candide. — Coliade.

Page 134. n°. 5l. Piér. Hécabé. — Coliade.

Page i35. n°. 62. Piér. Agave. — Coliade.

Page i35. n°. 53. Piér. Brigitte. — Coliade.

Page l35. n°. 54. Piér. Néda. — Coliade. Répond an P. D. Lihythea. Fab. Suppl. pag. 437.
71°. D98— 9.

Page i36. n°. 56. Piér. Smilax. — Coliade.

Page i36. n°. 58. Piér. Elathée; ^- Coliade.

Page 137. n". Sg. Piér. Daira. — Coliade, variété de I'ElathÉk , u». 58.

Page 137. n". 61. Piér. Phiai-é. — Coliade.

Page l38. n". 66. Piér. Sinoé. — Coliade.

Page 142. n°. 85. Piér. Cabnis. — Nympliale. (^rçy. N_yuipli. AtfptticÉDA
,
p.lg(;384. n". Ii3.)

Page 145. n°. 96. Piér. Hirlakda. — Chez le niàle , lu bordure noire eft moins large que c!>ez

la femelle que nous avons décrite.

Page 147. n°. lOl. Piér. Thybia. — Pap. N. Nero. Vùh. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. p. ia3.
71°. 471. — DoNov. ctf an Epit. Inf. oj India , euh. 9. pi. !>> Jig. 1.

Page 147. n». 102. Piér. Pa.sda. — Coliade.

Page i5o. n°. il3. Piér. FHiLvnB. — Pap. D. Cncneus. Linu. S;Jl. Nal. 2. p. 766. W*. Mi.

—

Muf.Lud. Ulr.2.']i.

Page 11)3. n°. jnS. Piér. Ptrrha. — N"^!!? avons vu, pq Jjuble exe-npLire, '^-^f vaiié.é :râle,

dont le defTas aus ailes efl jaune au lieu d"è!io blarrc.

Page i56. n". i3o. Piér. Pam^la. — Fetielk ue la Piér. frRaai
,
pn^e i5j. n". !s8.



So6 S U P P L É M E N T.

Page 157. n°. l53. Piér. Démophile. — Femelle de I'Amathonte
,
page ibidem , n". 1Z2.

Page 163. n°. 146. Fiév. de la Brtone. — Nous avons aflnelleiiieiU la cerlitnde que ce n'eft

qu'une variété femelle , & propre aux monlagnes alpines , de la Piér. du Navet
,
paye 161. n°. l^'J-

Page i65. n". i55. Piér. Mélite. — La femelle efl d'un jaune beaucoup plus
;
iie attirant lur

le verdàtre. La baie de fes ailes iaférieures eft marquée en defTous de deux points d'un jaune-orangé.

Chez les deux fexes, le deffus des ailes fupérienres offre le plus fouvent au fommet une ligne obli-

que de trois points du même jaune que le fond.

Page 16O. n". iG5. Piér. Genutia. — Libythée.

GENRE LIBYTHÉE.
Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

GENRE DANA IDE.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 175. n". Sa du tableau. Dan. Ciéobule j li/èz Cléophiie.

Page 188. u". 40- Dan. Misippe. — N3'mpbale. ( ^'oye- Nymph. Misippe
,
page 394. n". i53. )

GENRE IDE A.

Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérienreraent.

GENREHÉLICONIE.
Cellule, discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 20g. n°. 18. Hél. Lansdorf ; lifej: Langsdorff.

Page 311. n". a3. Hél. Thali.o. — No£lurne, que Linné a pris pour un diurne.

GENRE AGRÉE.
Cellule discoïdale des secondes ailes fermée postérieurement.

Page 201. n". 3. Acr. Entoria. — Pap. P. Andromacha. Fab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i.

pag. 182. n". 564-

Page a34. no. i3. Acr. Cvntbia. — Lifez Cynthoa , & de même à la page 228. n°. i3 da
tableau.

Page 236. n". 20. Acr. Ombre. .— Paroît être une nymphale , du moins par la cellule difcoïdale
de* fécondes ailes.

GENRE CÉTHOSIE.
Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 245. n». 6. Céth. Vibilie. — Acrée.

Page 246. n". 7. Cétli. Aliphéba. — Acréc.

GENRE ARGYNNE.
Cellule discoïdale des secondes ailes ouverte postérieurement.

Page 262. n». 18. Arg. Tephnie. —Mâle de l'argynne Niphé
,
page 261. n». 17.

Page 268. n". 27. Arg. Mtrina. — Lifez Myrissa , & de mêcae à la page a35. n". 27 d«
tableau

j placez-la entre TEophrosyne & la Séléné.
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Pa^e 278. col. a. lig. 35, de l'Allemagne &l de la Ruffiej ^t/èj j de l'Allemagne , de la RufCe
Sl de ia France.

GENRE VANESSE.

Cellule discoïdile des secondes ailes ouverte postérieurement.

P;ice 2yq n°. 8. Van. Aglatonice. — Pup. D. Anacardii. Linn. Sjjl. Nat. 2. p. 758. n". 74.
^aiu/: LÎid. Ui. a36.

Pap. Anacardii. Clerck, ïcon. tab. ^Z-Jig- l.

P(ip. P. Amicardu. Fab. Munt. Itif. tom. 2. pag. 17. n°. 177. — Ent. Syjl. em. tom. 3. pars l.

pag. i83 «". b-.)7.

P^/^. Parhafjus. Drnry , Jnf. tom. 3. /?/. 4-./'#. i- a.

Pap. Mthmpa. Pallir.>!-lUauv()ir , luf. lit>. 1. pi. 'h. fig. I. 2. a. b.

Piip. Opale. Faliflol-Beaiivoir {texte)
,
pag. 23. Iwr. ibidem.

Siins la fi^ur« de Clerik , on ne le douleioit jamais que ce lépidoplère fut le même que celui

auquel Linnseus di>aiie le ii-"ii XAintcardii. 11 le; uou^e lur la côle otcidtniale (l'AI'iujue , & prin-

cipalement vers le t^nirp de Giiiii'»-. Lmt.aeus & Fabricius l'ont probableiueut confondu avec un
fat_yie d'Améiiqtie , vojlin du pliilnûèle

,
pa^e b8o.

Pag. 3oo. n". il*. Van. Corinne. — Nyinpbale. {J^ojez Njnipb. Corinne, page 56o. n". 35.)

Page 5oo. n°. 12. Van. Disse. — Nympliale. {I^oyez Nympb. Dioné
,
page 36o. n°. 54. )

Page 3oi. n°. 14. Van. Dlmonica. — Pap. N. Eurocilia. Fab. Ent. Syjt. em. tom. 1). pars i.

pag. 79. ra". 2*7.

Pap. Delius. Dniry, Inf. tom. 3. pi. \ii,.fig. 5. 6.

Elle fe trouve à Sierra-Léone en Aliique, leiun Drury.

Page 3o2. n°. 16. Van. F- Blanche. — N eil (ju'uiie variété du C-Bi,anc, page /ôirfem, n°. 17.

Page 5i5. n°. 43. Van. Emma. — Pap. N. Ztitgha. Fab. Ent. SyJt. em. tom. 3. pars l. p. l \j.

n". 338.

Pap. Amejlris. Drnry, InJ. tom. 3. pi. 20. fig. 3.

Elle le trouve à Sierra-Lc'one eu Aliicjne.

Page 3i5. n°. 44. Van. IMicalia. — NympBale. ( Voyez Nymph. Micalia
,
pag. 4l5. n". 2o5.)

Page 317. n°. 48. Van. Obithye. — Voyez le Suppléiueni ui-après, n'>. 48 duplicata.

Page 017. n°. 4g. Van. Caltbe. — Pap. N. Vellida. Fnh. Entom. Syjl. em. tom. 3. pars l.

pag. 9* n°. 283.

Pap. Velleda. Donov.

Page 319. n". 54- Van. Atalante. —Se trouve auIE dans rAinéric[ue reptenlriouale , comme
le dit Fabricius.

Page 324. n°. 64- Van. CALi-iTHÉA. — Argj'nne.

GENRE BIBLIS.

Nervure supérieure ou sous-costale des premières ailes très-reaflée à son origine ; cel-

lule discoïdale des secondes ailes ouverte puslcneureuieul.

Page 326. col. I. lig. 26 , au bord d'en haut ; lijez , ou bord d'eu haut.

Page 327. n». 7. Bib. Illithye. — Vaueffe.

GENRE MORPHO.
La deuxième diviCon de ce genre forme aflueOemeni le genre Pavonie, Pavonia, lequel fe

dillingue des morphos proprement dites en ce t^u'il a le> pulpci> uiouis i^aibus , la uei'vaji'e inférieure
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du deffus des premières ailes courbée en S à fon origiae , & la cellule difcoïdale des fécondes r'^es

iermée poftérieurement. ( Les mâles de quelques efpèces de ce nouveau genre ont , à la régio; du
bord interne des ailes inférieures , une fente longitudinale' couverte de poils. )

GENRE SATYRE.
Page 49' n"- 46- Sat. Pagyris. — Satyrus argenteus. Swainfon , Zo dogical illujlrations 3 or

original figui-es and dej'criptions , &c. , cah. i. pi. 5.

Page 520. colon. 2. lig. 27, celui des inférieures j lijez , celui des fupérieures.

Page 528. colon, a. lig. 38, pag. 22. n". 701 ; HJèz , pag. 224. n". 701.

Page 547. colon. l. lig. 4, fans taches aux fupérieures j lifez , fans lâches aux inférieures.

GENRE ÉRYCINE.
Page 587. n". iii. Er_yc. jEdon. ( P. R. ^^ow. Fab. ) — Répond à notre argynne PrGM.EA

,

page 290. a". 63. C'eft une véritable argynne.

GENRE HESPÉRIE.
Page 7i4' n». 10 du tableau. Hefp. Poltbie ; — lifez Poltbe.

Page 727. n". i6a du tableau. Hefp. Néron; — lifez Hefp. Nerva.

Nota. Le défaut de'confervation, ou le manque d'objets, ne nous a pas permis >k pouffer plus

loin nos reQifications.

ESPECES



ESPÈCES ADDITIONNELLES.

GENRE PAPILLON.

'ta. Pour indiqxiev la place que chaque efpèce fupplémenlaire doit occuper dans le genre dont
'ait partie, nous cmpl.iyons , fuivant l'ufage , deux chiffres fépart's par un Irait : ainfi

,
par

pie, le (ij,ue lo— il
,
qui précède le papillon Floridor, Cgnifie que ce lépidoptère doit être

inirfî 1h u". lo i^ le n". Il du srenre Papillon.

Nota.
elle fa

exempt
mis entre le u". lO S: n". 1 1 du genre Papillon.

10— II. Papillon Floridor.

Papilio FloricUir,

Pap. ali.i dentatis , nigris : anticis utrinquè

alhido radiatis : po/licis jubtîcs jnaculis bajeos

annulifque ntargmalibus Jltnguineii.

11 a de cinq à fix pouces d'envergure. Le mâle

e(l noir , avec des raies blanchâtres à l'extrémité

des ailes l'upérieures de part & d'autre , & feule-

ment à l'extrémité des inférieures eji delliis. Les

ailes inférieures ont à l'angle de l'auus un cercle

rouge furmonié d'un groupe d'atomes bleus. Leur
detl'ous oflre à la bafe cinq taches triangulaires

,

& le long du bord terminal fix anneaux d'un rouge-

vermillon. Il y a encore deux anneaux femblables,

mais dont l'un plus alongé , fur le bord interne de

ces mêmes ailes. Les trois anneaux extérieurs du
bord terminal font ouverts , tandis que les trois

autres , & au moins l'un des deux du bord interne,

font fermés. Le deflous des ailes fnpérieures ell

marqué à la bafe d'uue tache longitudinale rouge.

lia femelle fe dillingue du mâle , en ce que la

tache rouge de la baie de fes premières ailes fe

reproduit en deffus ; en ce que fes fécondes ailes

n'ont pas de raies blanchâtres, & que leur milieu

ell blanc fur chaque face. Deux autres caraflcres

qu'il efl bon de ne pas omettre , c'efl que ces der-

nières ailes bnt en deflus deux taches rouges , in-

dépendamment du cercle anal, & que les anneaux
de leur deflous font tous ouverts , à l'exception

cependant de celui qui occupe le haut du bord
interne.

Des Philippines.

12— 13. Papillon Mémercus.

Papilio Mémercus.

Pap. alis fubdentaiis , concoloiibus , ,fuJco-

nigris : anticis apice grifefcenli radiatis , pojlicis

immaculatis. (Mas.)

Papilio No.v ? SwAiNsoN, Zoological lllujlra-

tions , or originalJigures and defcriptions } &c.
Cah. 31. pi. 102.

Il ell large d'environ quatre pouces , & d'un
noir-brun de part 8i d'autre. Ses ailes fupérieures

Eijl. Nat. Inf. Tome IX.

font entières , Si elles ont l'extrémité rayée lon-
gitudinalement de giil'âtre. Ses ailes inférieures
font foiblement dentées & fans aucune tache. Le
corps ell de la couleur des ailes , avec les côtés

de la poitrine, le defl'ous des palpes Si le bout do
l'anus d'un rouge-crainoifi. Les antennes font en-
tièrement noires.

Décrit d'après un individu mâle de la collec-
tion de M. Marchand, amateur à Chartres.

Il le trouve dans l'île de Java.

Nota. Le papillon Nox de M. Swainfon paroît
n'eu difl'érer que par l'abfence des raies grifàlres

du bout des ailes fupérieures.

46—47- Papillon Serville.

Papilio Seruilie.

Pap. alis caudatis , dimidiatiinjlapefcentihus

nigrifque : anticis Juprà apice Jlifciis dnabiis
abbreviatis albidis y pojlicis lunulà analijangui-
neâ puncLifque marginalibus nifcis.

Il efl un peu plus grand que le Dolicaon , au-
quel il reffemble beaucoup. Le de II us Je fes ailes

efl d'un jaiine-d'ocre pâL' depuis la baie l'ul'que

vers le milieu, enfuiie unir jjfju'au bout. Sur la

partie noire , les ailes de devant ont de'ix bandes
blanchâtres , Iraiifvcrfes &: triangulaires , dont
l'iulérieiiie inlerrouipue par une n;--rv'ure bifur-

qiu'c , l'exiérieure plus courte Si ;ibM éir lite. Les
fécondes ailes

,
qui ont trois 'le;! s inéi^.iles ^ avec

une queue noire, linéaire, Irès-Luigue Si termi-
née par du jaune-fauve ; les fecoiides ailes , dis-
je , olIVeul parallèlement au bord poflérieur une
férié de points blancs , Si leur échancrure ;in;ile

efl jaune Si accompagnée d'une lunule écar'a'e.

Le délions des quaire ailrs diffère du delfiis
,

en ce qu'il a un léger redel viclâtre; en te que
la bande extérieure du bout des premières ailes

elï lempl.icée par une bande bifide à l'on origine

Si delcendant jufqu'a l'angle interne , où elle finit

en pointe; en ce que les points blancs niai'ginaux

des fécondes ailes lonl furinonlés d'un rang de
taches jautiâties , luifanles

,
grandes Si pre'qu'en

forme de coin; enfin, en ce que la lunule rouge
de l'angle de l'anus s'appuie fur d'n< arcsd'ato-

Kkkkk
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mes blaaos. Le corps 8t les antennes font comme
chez le Dolicaon.

Décrit d'après un individu unique appartenant

à M. de Serville , l'un des auteurs de la Faune
Jrançaijo , & poffefl'eur d'une des plus riches

collerions enlomologiques de la capitale.

Il habite l'Amérique méridionale.

47—48. Papillon Devilliers.

Papilio Dei>iUiers.

Piip. alis caudatis , atro - viridibus , nitidis ,

Jïiprà lunulanini ccerulefcentiuin Jerw pojlicâ :

infirloribus fiihiùs niaculis argenteis , interpojilis

lunulis Jangumeis.

Papillon Devilliers. Godabt, Méin. de la So-

ciété Linnéenne de Paris, tom. 2.. pi. ï des lépid.

JS- 3. 4-

Nous ne conn.nflbns ce lépidoptère que par un

individu mâle 8t unique , recueilli dans l'ile de

Cuba.
Il a environ trois pouces & demi d'envergure. Ses

ailes ont le dclFtis d'un vert- bronzé - luifant , &
liferc de blanc aux échancrures, avec une rangée

poflérieure de lunules bleuâtres , beaucoup plus

grandes aux inférieures qu'aux fupérienres.

Le deffous des premières ailes reffemble au

deffus , mais la couleur du fond varie fclon les

incidences de lumière ; les lunules & le liferé des

échancrures font plus larges, & il y a un arc de

points blancs à l'exlrémité de la cellule difcoi-

dale.

I/e deffous des fécondes ailes ell vert , avec l'o-

rigine de la côte & tout le bord poftérieur d'un

blanc-mat , le milieu d'un brun-pourpre & chargé

de huit à neuf taches argentées , dont trois plus

grandes 8t enveloppées extérieurement par les

autres. Sur le blanc du bord poftérieur règne un

cordon de taches argentées , bordées chacune en

dehors par an chevron noir , 8t en dedans par

une lunule d'un rouge-ferrugineux. On vtoit en

outre une tache rouge au - deffus de l'angle de

l'anus. La queue de ces ailes eft médiocrement

longue 81 un peu en fpatule. Le corps eft vert en

deffus , avec des points blanchâtres fur la lêle
;

il eft noir en deffous , avec une rangée de taches

jaunâtres fur chaque côté de l'abdomen. Les an-

tennes font noires.

Dédié à M. le capitaine Devilliers , chevalier

de St.-Ferdinand d'Efpagne , amateur non moins

recommandable par fes connoiffances & par fon

zèle
,
que par fon extrême obligeance à commu-

niquer les efpèces inédites de fon intéieffan.e

coUeflion.

61—62. Papillon Jafon.

Papilio Ja/on.

Pap. alis fubcaudatis , Juprà fujcis , fafciâ
pojlicifque maculis fex riridibus. Linn.

Pcipilio E. A. Jap.n. Lisk. SyJÎ. l'at. ''..p. 762.
n". 3a. — lïluf. Lad. Olr. p. fllo.

Papilio Jafon ? Esp. Pap. exot. ta '

. ^¥>.Jîg. 5.

D'après la ligure fufi;;i nlionnée c 'Tper, ce

papillon paroîl bien être le mêi.'ie que Eurypile

(pag. 45. n°. 61 ) ; mais , o'a nés Liun 's , il en
dillere par l'abfente des ta 's 8; di a ligne

ronges du deffous des aiL's inféu. irts. ( carac-

tères manquent-ils conitamment , ^u et irnt-ils

effacés dans l'individu di .rit par l.i .ninjusi' C'eft

ce qu'il nous eft impoilole de déciiier pour le

moment ; notre but eft IV'ulemeat d'appeler l'at-

lenlion du leileur fur ce poiut.

Des Indes orientales.

68 — 69. Papillo» Empedocle.

Papilio Empedoclcs.

Pap. alis caudalis y ,fiifcis : anticis vtrinqitè

Jafciâ maculari viridi , trantherfâ , mcdià : pol-
licisjïtbtùs ad angulum ani lunults duabus jiigris.

Papilio N. Empedocles , alis caudati.-; , fufcis

:

anticis Jiijciâ abbreviatâ , m iculart , vindi :

pofîicis fubtiis maculis duabus anguli ani. h' \r.

Mant. Inf. tom. 2. p. 10. «". 94. — Ent. Syjl.

em. tom. 3. pars 1. p. 70. n". 217.

Papilio Empedocles. Donov. ofan Epitom. of
the Nat. Hi/l. Inf. qfind. cah. 14. pi. s-.J'g. 1

Fabricius met à tort ce lépidoptère parmi les

Nyniphales.

Il eft grand. Ses ailes fupérieures font finuées
,

d'un brun- obicur de part & d'autre, avec une
bande verte , Iraufverfe , médiaire , 8c formée de
cinq à fix taches , dont les antérieures plus jje-

tiles. Les ailes inférieures ont le deffus d'un brun-
dbfcur , avec la bafe plus pâle. La queue qui les

leruiine eft large , médiocrement longue , arron-

die 8t bhinchâlre à fon extrémité.

Le delî 'US de ces dernières ailes eft à peu près

de la couleur du deffus, avec deux lunules anales

noires, furmontées chacune d'un croiffanl roux,
& des atomes blanchâtres avant le bord poftérieur.

Le corps eft brun, avec des poils blancs fur l'ab-

domen. Les antennes font noires.

Des Indes orientales.

73—74. Papillon Corélilas.

Papilio Corejilaus-

Pap. alis caudatis ffubhyalinoflavefcentibus,

lUrinquèJafciis tribus nigris : pojhcarum Jafciâ
mediâ Jitbtiis lineâ Janguincâ longitudinaliter

divijâ.

Il fe diflingue du Proté/ilas par les cara£lères

ci-après: 1°. fes ailes lie tout pas blanches , mais

d'un jauue-pâle , & fans teinte verdâtre à la bafe
;

2°. les premières n'ont que trois bandes noires

,
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don! l'antérieure difcoïdale , & ne defcendant pas

au-delà du milieu de lu Idrface; la fuivanle four-

cime ou eu Y, & Te rôunillani près de l'angle in-

terne à la poiK'rieure qui eft loul-à-fait mari^i-

n.ile. 5". Les trois biiiides îles lecoiides .nies iont

vilibles départ & d'autre, & l'inlennédiaire denlre
elles efl entièrement divilce en cleffus par une
ligoe rouj^e, au lieu d'y être bordée par une ligne

de celle couleur. 4». Les lunules jaunâlres de

l'extréMiilé des mêmes ailes ne forment qu'une
feule rangée , 8t les iroifl'.ins bleuâtres qui les ac-

C()inpat!,ncnl font au Dombre de cinq au heu d'être

au nouibie de trois.

Le luàle lellemble à la femelle.

llf-ciieiili au firéiil par M. le cbevalier de
Lanj^lUorif.

ïo5— loG. Papillon Homère.

Papu.io Il'.'nierus.

Fafi. alis cuudcitis , atris : anticisjafcià mé-
dia mucti/ifaue JUivis : po/injs Jlavejctntibus ,

Jerie niarghialt e luuculit. /eptcin nigris extîis

lurialâ Jirrugiittâ murginalis.

Fcipilin E. A. Homeriis, alis caudatis , nigris,

Jli/riâjlauâ : po/hcis fubtiisjlavefcentibus, lua-
ciilis oceLaribus fpplem. Fab. Ent. S\Jl. eut.

tom. 3. pars i. pag. a(). n°. 85.

Fti.pi'in Havrrus. Jon. Fig. picl. l. tah. 8.

Papdio iio.,.crus. Esp. Fap. exot. tab. 46.

fis- '

Il ef. u;ran.' Son port efl le même que celui du
Lyconvus j ll-à-dire qu'il a aufli une queue
allez Icingne en fpaiule, plus une dent anale

prolougi'e & . iguë. Le delTus de les ailes efl d'un

noir-bruu : celui des fupérieures a dea> bandes

jaunes, Iraofi'erfes , dont l'extérienie formée de

Cx laelies ; liulérieure continue , un peu courbe

en arrière, précédée en avan i d'une taclie olili-

qne é|;:ileuienl jaune (Si voifiue de la cô.e. Les

ailes iiiL'neurcs ont le milieu traverlé d'un l)o;d

à l'aulie par une bande jaune , large , dentée en

deh;us. Leur queue eft toute noire & lurmontée

de deux lunules rouges , convexes en dehors.

Le delTous des premières ailes ne diffère du
deHus que parce qi^e la bande du bout (e réduit

à quatre taches , dou; l'autéieure feule bien pro-

noncée.

Le defTiius des fécondes ailes efl jaunâ.'re . avec

une bande Ijlancliâlrc , difcoidale, trani'vtrfe , &
nne rangée poftérieure de fept lac'ùtis n'»i.L-! , or-

biculaires , l'épavées de la Lande flu iniiieu par

des groupes d'atomes blauâtres , & bordées clia-

cune extérieurement par une lunule ferruginoufe

ou d'un rouge-fauve. Le corps eft noir en deORis,

jaunâtre en defl'ous.

De l'Amérique.

121— 122. Papili-on De Lalancle.

Papilio De Lalande.

Pcip. alis caudiitis , cfincolnribus , nigris ,faf-

ciâ iiu-diâ tranji'cifà ochreaceâ :JhJctâ antica~

runi hifidâ , pojlicanini exlus dentatâ.

Papillon De Lalande. Godabt , 'Mém. de la

Société Linnéenne de Paris, tom. 2. pi. \ des

lépid.fg. 1.2.

Il a près de quatre pouces d'envergure. Le def-

fiis des ailes i(î noir, avec une bande tranfverfe

& médiaire d'un jaune-d'ocre pâle. La bande des

ailes Itipérieureb forme à fon origine deux bran-

ches , dont l'intérieure plus large & d'un gris-

verdâlie. La bande des ailes inférieures oflie à

fon to.é cxierne Cx dents très - aiguës , & elle

aboutit a l'-ingle anal , angle au-defl'us duquel on

voit une peliie tache roufl'âire que fuimi^nle un

arc d'atomes ' lins. Outre cela , le bord poflérieur

des premières a:Ies efl piécéd' dans toute fa lon-

gueur d'iiue férié de neuf poin s jaunes , & il y a

fur chaque échancrure , aiuli qu'au bout de la

queue , une lunule égahment jaune. La queue efl

.liiez longue & en fpatule.

Le deffcius des quatre ailes relTemble au delTns
,

.mis il eft |.lus pâle , excepté fur le côté externe

de la J)ande & le long du bord poflérieur. Le corps

eft noir eu defl'us; il eft brun en defTnus , avec la

poitrine & les pâlies jaunes. Les antennes font

entièrement noires.

Recueilli en Cafreiie, fur les bords de Groot-

Fifch Rifier, par feu De Lalande , cliev:iliei de

la légion d'honneur & aide-naluraiiUe au Jardin

du Roi.

129— i3o. Papillon Polygins.

Papilio Folygius.

Pap. alis caudalis , nigris, vircfccr.ti-niiidis :

anticis utrinquè ad apiccin gu/eJcciUi radiatis :

pajlicis jubtiis mactilis rnfi>eni chcnitejiius.

Il a environ trois ponces & drmi d'c-nvergurp.

Se^ ailes l'ont d'un noir-fomé, cl.aloy;!D: .1. \i.i-

dàlre. 1-es iireuiièie^ ont de paît & d'autre, vers

l'exliéinilé , des raies l.iigi'cidirKtlcs g-ifâlres. Le

delfus des fécondes ailes offre à l'angle de l'anus

une tache rouge, plus ou m. iiis i.l.f '.n', S. ac-

couipagn.'e p.ufiis d'une autre plus |,c i e.

Le deffous de ces deniiôres ailes a nciifliinulcs

d'un rouge-cariuin tendre ; l'avi.ir : fix .iligiiées le

long du bird poftérieur , les trois autres groupées

entre le milieu du bord invertie 8: la ceilide d I-

Tiidale. Le corps «'if n(-ir , avec k» p.l; es , les

côtés de la p'>ilrin( , les anneaux du ic! rc &
^an^^ d'un rriuge-écarlale. Lesauteniies, la liouipe

& \c' i)iiie>. f' Mt noires.

La ioincik- refTeuiLle au mâle, mais les raies

KkkLk a
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gi-ifes de fes premières ailes font moins appa-

leuies.

Des Philippines.

i33— 134- Papillon ? Palamède.

P-4PILI0 Palamedes.

Pap. alis caudatis , nigris , lunulis marginuli-

bus flapis : anticisfafciâ flavâ , pojlicis macula

ntfà. Fab.

Papilio N. Palamedes. Fab. Sy/l. Eut. p. 454-

n". 45. — Spec. Inf. toin. 2. p. 18. n". yS. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 10. n°. 84. — Ent. Syjl.

cm. tom. 3. pars i. p. 68. n". 21 3.

Quoique nous n'ayons poinl vu ce lépidoptère
,

nous foupçonnons qu'il appartient plutôt au genre

Papillon qu'aux Jsiyinphalcs '^^xmi lelquelles Fa-

Liicius l'a pKiié.

Le corps fit grand , noir en deffus ,
jaune en

deffous , avec quatre points blancs fur la tôle.

Les antennes font renflées eu dehors. Les ailes

fupérieurcs foui concaves, noires, avec une bande

arquée & des lâches marginales jaunes vers la

bafe. Les ailes inférieures ont une bande de lu-

nules roulTcs ,
puis une bande de lunules bleues

peu prononcées, & enfui le une férié terminale

de lunules jaunes. Leur angle anal ofiVe une lu-

nule roulle , & leur queue efl oblufe & tout-à-

fait noire.

Le deflbus relTemble au deffus , mais les lunules

ronfles & les lunules bleues des ailes inférieures

font plus difhnfles.

De l'Amérique.

( Traduction de Fabricius. )

j3y— ]38. Papillon Afcalus.

Papjlio AJcalus.

Pap. alis caudatis , concolorihus , rirefcenti-

niTiSjJlrigâ communi mediâ alhâ : pojhcis nia-

culis marginalihus chernie/inis ,
geminalis.

Il a environ trois pouces & demi d'envergure.

Le deffus de fes ailes eft d'un noir-verdâlre , avec

une bandelette ou raie blanche , commenvant en

poinle vers le bout de la côte des fupérieures, &.

finiffani prefque carrément vers le milieu du bord

interne des inférieures. Ces dernières ailes font

déniées , liferées de blanc à chaque écliancruie
,

& terminées par une queue de moyenne longueur,

un peu en fpalule. Sur leur bord podéneur cil

une fuite de lâches très-noires, grandes, longi-

tudinales ,
cunéiformes , chargées chacune de deux

taches tT'un rouge-carmin , Icftiuelles font Inan-

gulaires & unies par un de leurs angles.

Le deffous des quatre ailes reflemble au deffus,

mais le fond eit un peu plus pâle , Se les taches

rou'^es des inférieures font plus claires , du moins

dans l'individu que nous décrivons. Le corps eft

noir, avec des points d'un rouge- carmin fur la

poitrine & fur les côtés du ventre.

Du Bréfil.

i38— 109. Pai'Illon Harris. *

P.4PILI0 Hamjianus.

Pap. trlis caudatis , nigris, fq/ciâ com7?iuni

niedià aliti : anticis Jiiprà macula bajens fan~
guineâ y pq/ticis utrinquè maculis marginalibus
chennejinis , emarginatis.

Papilin Harri/îanus. Swainson , Zocjlngical

lllujlrations , or originalfigures and dej'criptions

,

8ic. cah. 22. pi. 109.

Ce papillon a été dédié par M. Swainfon à

M. Mofes Harris, artifle anglais très-diihngué.

Il a Luviroii irois pouces d'envergure. Le def-

fus des ailes ell noir , avec une bande blanche
,

commune, médiaire , n'atteignant ni la côte des

lupérieures , ni le bord interne des inférieures.

Les ailes fupérieures ont à la bafe une tache d'un

rouge-veruiilloii. Les inférieures font déniées , &
terminées par une queue aflèz longue, un peu
en l'paiiile. Leur extrémité oflre une férié de ièpt

lâches échancrées d'un rouge-carmin.

Le deffous diffère du diffus eu ce que la bafe

des quatre ailes a plufieurs taches vermillon , &
en ce c|ue les inférieures font marquées au bord

inerue d'une veine très-rouge qui aboutit aux
taches bafilaires, mais ne touche pas la tache

anale. Le corps efl noir 8i faus taches.

11 efl lies individus chez lelquels la bande des

premières ailes monte ;i peine julqu'au dilque ; il

en efl d'aulres qui font fans bande aux ailes infé-

rieures , & qui n'ont qu'une tache blanche Iranf-

verfale au bord interne des inférieures. Le deffus

de ces dernières ailes n'oHre parfois que quatre

taches rouges à Ion extrémilé; celles qui avoifi-

nenl le l'ommet manquent.

Du Bréhl.

GENRE THAÏS.

I—2. Thaïs Cérify.

Thaïs Cerify.

Th. alis fiibcaudatis ,Jlat>efcentibus : anticis

utrinquè fdjcits feptem tranfverjis mgris ; pojlicis

jlngà pojiicâ è lunulisjex coccineis.

Thaïs Cerify. Godart, Mém. de la Société

Linn. de Paris , tom. 2. pi. 2 des lépid.

Nous ne connoiffons cette nouvelle Thaïs que

d'après un feul individu, qui nous a élé géuéreu-

l'emenl offert par M. Lefebure de Cérily , ingé-

nieur de la marine à Toulon.

Elle a approchant deux pouces & demi d'en-

veroure. Le deffus de fes ailes eft d'un jaune très-

pâle , avec la bafe noire 8: garnie de poils blan-
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châtres. Les ailes fup^ricuves odrent fept bandes

noires Iranfverfales , dont les trois antérieures

courtes & appuyées obliquement i'uv la côte , les

trois luivantes maculaires & plus lout^ues , la

leplième terminale & crénelée. Les ailes inl'é-

lieures ont fix taches écarlates , dent la lu])é-

rieure ilolée vers le milieu du bord d'en haut, les

cinq autres alij^nées parallèlement au bord d'en

bas. Ces taches font l'uivies d'autant de lunules

noires fur lefquelles il y aune poulfière bleuâtre,

& le bord poliérieur elt lonj^é par une ligne noire

anguleufe & interrompue. On remarque en outre

quatre à cinq points noirs derrière la cellule dil-

coïdale.

Le.deflbus des premières ailes reflemble au

defl'us , mais il eftluil'ant, & les deux bandes noi-

res de fon extrémllé lont moins apparentes.

Le dellous des fécondes ailes prélente' des dif-

férences qui con (illent : 1°. en ce que le bord an-

térieur, le milieu de la furface &. celui de chaque

échancrure font lavés de blanc-argenlé; 2,°. en

ce que la cellule du difque lenferme trois taches

longitudinales d'atomes noiràlres. Le corps ell

velu, jaunâtre, avec le dos noir, & iept ligues

tranfverfales orangées fur chaque côté de l'abdo-

men. Les antennes , la trompe & les pâlies font

noires.

Prife an mois de février, fur les montagnes éle-

vées & arides d'Ourlac (archipel de lu Méditer-

laiiée).

Nota. Celte efpèce fe diftingue de fes congé-

nèies en ce qu'elle a la deuxième dent après l'an-

gle de l'anus prolongée en manière de queue.

GENRE LIBYTHÉE,

2. LiBTTHÉE Téréna. (^Duplicata.)

LismiEA Teivna.

Lil'yt. alis angtilalo-dentatis : anticis iilrin-

què itiacu/is quatuor albis j pojlicis fuprà dijio

albido jeu /ujefcciite.

La defcriplion que nous avons donnée de celle

efpèce ipag. 170), ayant été faite fur un indi-

vidu mâle, n'eft point exafle; c'ell pourquoi nous

en donnons ici une nnuvellje d'après pluGeurs

exemjilaires des deux fexes.

Son envergure ell d'environ deux pouces. Ses

ailes fupérieures font d'un brun-noirâtre de part

& d'autre, avec quatre taches blanches, dont

une en forme de point vis-à-vis du fommet, les

deux fuivautes difpofées en une bande oblique
j

la quatrième longitudinale, très-grande , & pre-

nant une teinte fauve près de l'origine de l'aile.

Le defl'us des ailes inférieures ell rouffâtre dans

le mâle , blanchâtre dans la femelle, avec tout le

pourtour extérieur d'un brun-noirâtre & finué à

ion coté interne. Le defl'ous efl d'un gris-rofé

,

piqué de noirâtre , avec deux taches près du mi-

lieu du bord d'en htait , Se le liord poftéricur

moins fon angle externe , d'un brua-obfcur. Le
corps ell brun en dell'iis

,
gris en dellous. Les an-

tennes fontnoirâlres&: fiuemenl anueléesde blanc.

Dans la variété mâle dont m us avons parlé à

la page 170, la ta( lie longituduiale.de la bafe

des premières ailes ell toul-à-fuii lauve.

Des Antilles, & principalement de l'ile de Cuba.

5— 6. Libythée Geoffroy.

LiBYTHEA Gcojfmy.

Libyt. alis angulato-deniatis , Jiiprà Jiijcis ,

l'iolaceo nitidis : aniicis aptce puriclis tribus al-

bidis , pojlicis difco macula nifé/i:ente.

Libythée Geoffroy. God. Mém. de la Sociclé
Linn. de Paris , toin. 2. pi. 2 des lépid.

Nous n'avons vu que le mâle de cette liby-

thée.

Ila'un peu plus de deux pouces d'envergure.

Le delTus de fes ailes efl d'un brun-noirâtre, avec
prefque toute la fin face des fupérieures , & la baie

des inférieures
,
glacées de violet-argentin. Los

ailei lupérieures ont vis-à-vis du lommet trois

points blanchâtres
,

plus ou moins dillinfls &
formant un arc oblique. Les ailes inférieures ..of-

frent vers leur milieu une tache rouflàtre qui eft

coupée par une nervure.

Le deffous des premières ailes ell d'un brun-
clair, avec une tache longitudinale fauve à la

baie
,
plulieurs points blancs groupés deux à deux

fur le milieu , 8c des atomes d'un gris-violet au
lommet.
Le defTous des fécondes ailes eft d'uu brua

piqué de violâtre , avec trois bandes blanchâtres,

iranfverfes, dont les deux poftérieures fe réunif-

iant à l'angle externe de l'aile. Le corps a le def-

lus brun , le deflbus gris. Les antennes font noi-

lâlres, avec la bafe annelée de blanc en deSbus
,

la maflue grêle 8: terminée de fauve.

Dédiée à M. le chevalier Geoflroy-Saint-Hi-

laire , membre de l'Académie des Sciences, pro-
fefl'eur au Muféum d'hiftoire naturelle, à la Fa-
culté des Sciences de Paris , &c. &c. '

De l'île de Java.

GENRE COLIADE,

I— 2. CoLiADE Clorinde.

CoLiAs clorinde.

Col. alis angulatis , virefcenti-albidis (Maris
pallidioribus^, dijco Jiiigularuni punclo ocellari

aurantio : anticis fuprà médium cojîœ verfùs
macula citrinâ.

Elle a de trois pouces & demi à quatre pouces
d'envergure. Le delTus de toutes les ailes eft d'un

blanc-verdâtre , avec un point central orangé à
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prunelle noire. Les ailes fupérieures oflrenl en
outre 70rs le milieu de la côte une grande lâche
d'un jaune-citron.

Le deflbus ell verdâire & légèrement rëiiculé,

avec un point central incarnat répondant au point
oculaire de. la furface oppofée. Le corps eft de la

couleur des ailes, & les antennes l'ont d'un gris-
role qui s'étend fur la lête.

Les femelles , où du moins les deux que nous
avons vues, font un peu plus verdâlres que les

mâles; mais elles ont la tache jaune du defl'us

des ailes fupérieures moins prononcée.

Du Bréfil.

GENRE PIÉRIDE.

56

—

5y. PiÉiiiDE Thjrmétus.

PiERis Thymelus.

.
Pier. alis integerrimis,Jlavis , limbo coinniuni

_fufco. 1'"ab.

Papilio F. Thymatus. Fab. Maiit. Inf. toin. 2.

;;. 3o. 72°. 320. — Ent. Syjl. ein. toni. 3. pars i.

pag. 56. n''. 170.

Çp lépidoptère paroît avoir tant de rapport
avec la piéride {par correclionla. coUade)J/mlajs
que nous le playons immédiatement après elle.

Fabricius le décrit ainli : il ell petit. Les an-
tennes font noires, anntlées de Liane, avec la

fommité de la maffue fauve. Le corps eft jaunâtre,
avec le corfelet noirâtre. Le deflus des ailes eft

jaune , avec tout le liiulie pollérieur noir. Leur
deflbus eft d'un jaune-pâle, avec des ondes fauves.

Il habite

87—88. Piéride Cvoniffa.

PiBRIS Croniffa.

Pier. alis integris , concoloribus : anticis ni-
gns , difco niaculifque marginalibus albis j pojll-

cis albis ininiaculatis.

Papilio Cronis. ( Mas.) Cram. pi. 6o.Jig. C.

Cramer a pris cette piéride pour le mâle de la

caftnie Cronis. ( Ployez ci-dejjus genre Castnie
,

page 801 , n°. 17. )
Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Ses premières ailes font noires de part &
d'autre, avec des taches blanches, dont une très-

grande occupant le difque ik fe termiuant en
pointe à la bafe de l'aile

, quatre ou cinq linéaires

& longitudinales fur la côte, les autres en forme
de points & alignées le long du bord poftérieur.

Les (e.-ondes ailes font blanches, U fans taches
en di flus comme en deffous. Le corfelet eft noir

,

avec une tache rouge à l'origine de chaque épau-
letle.

Des Indes occidentales.

102— io3. Piéride Placidia.

PlERis Placidia.

Pier. alisJ'uboblongis , integerrimis , immacu-
latis , fuprà nigro-JuJcis,Jubtiisglaucis.

Papilio Placidia. Stoll , Pap. Suppl. à Cram.
;;/. 28. /?^. 4 6- 4 C.

Elle a approchant trois pouces d'envergure. Se»

quatre ailes font d'un brun-noiràlre en dellus
,

d'un vert-blanchâtre en deffous , & fans taches de
part & d'autre.

Décrite d'après un individu fans corps.

De 1 lie d'Amboine.

io3— 104. Piéride Libérius.

PiERis Libérius.

Pier. alisJ'uboblongis , integerrimis , immacu-
latts j Juprà plunibcis : Jubtiis aiilicis vireJcenLi-

bus , pojlicis lutefcentibus.

Papilio F. Libcrius , alis integerrimis , plum-
beis : Jublm anticis v'indibus , poJlicis Juhis.
Fab. Spec. Inf. toni. 2. p. 52. n". li^g. — Muni.
InJ. toni. 2. p. 25. n°. 264. — Entom. Syji. em,
tom. 3. pars 1. p. 42. n°. 126.

Papilio Libéria. Cram. pi. 210. fig. G. H.

Elle a un peu plus de deux pouces 8: demi d'en-

vergure. Le deflus de (es quatre aiies eit couleur

de miue de plcynb. Le dell'ous des fupcriuures ell

verdàlre., le deffous des intérieures d'iru jaune-

fauve. Les unes & les autres lonl fans taches ae
part & d'autre , feulement leur bord terminal ell

légèrement noir.

De l'île d'Amboine.

i55— 156. Piéride Mélia.

PiERis Melia.

Pier. ahs oblongis , integerrimis : anticis ni-

gris , Itneâ longitudinali maculijque diiabus tranf-

verfisjlavis : pujhcisjuprà Jlavis , liturâ limbo-
que nigns y Jubtiis punclo bajeos coccineo.

Elle a le port & la taille de la piéride Mélite

{pag. l63). Le deffus des premières ailes eft noir,

avec une raie longitudinale à la bafe
,
puis deux

taches traniverfes
,
jaunes. La tache antérieure

eft large , tandis que la poftérieure eft petite 81

trifide.

Le deffus des fécondes ailes eft jaune , avec le

limbe poftérieur , l'extrémité des nervures , & une
liture arquée vers le bord interne , noirs.

Le deffous des premières ailes reffemble au
deffus , excepté qu'il eft plus pâle & que la tache

jauue de l'extrémité eft plus grande.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un brun-noi-

râtre -pâle, avec des taches jaunes tout le long

des bords &. fur le difque. Il offre en outre à la
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bafe un gros point d'un ronge-ëcarlaie. Le corps

eft noir eu deffus
,
jaune en deflbus. Les antennes

font noires.

Décrite d'après un individu mâle, appartenant

à M. Florent Prévoft.

Du BréCl.

GENRE DANAÏDE.

Obferv. Les Danaïdes fonnent trois divifions

diftindles ; favoir :

1°. Mâles ayant le bord interne des premières

ailes fortement arqué.

2°. Mâles ayant vers le milieu du bord interne

des premières ailes une petite bande ou raie lon-

gitudinale , formée par des écailles plus claires

& difpofées autrement que fur le relie de la fur-

face.

3°. Mâles ayant une petite pocbe an-deffous de

la cellule difcoïdale des fécondes ailes.

Nous avons déjà Cgnalé la première & la troi-

Cème divifions dans la note des pages 177 &. 184

de ce volume.

a. Danaïde Eunice.

DanAïs Eunice. ( ^'oj'ez page 177.)

Danaïde Eunice. Voy.du cap. \ft Freyciset,
pi. 83.j5>. 1.

Les individus recueillis dans l'île Guam ( une

des Mariannes ) , par MM. les doéleurs Quoy &
Gaimard, ont conftamment la tache du milieu des

ailes fupérieuies plus grande que ceux qui fe

trouvent à Java.

12— 13. Danaïde Dufiefne.

Danois Dufrefne.

Dan. alis integris , fuptù ntgris , violaceo

mutabili nitidilfimis : anticis utrinquè JaJ'ciâ

apicis abbrei>iatâ albâ.

. Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
deffus de fes ailes eft noir, avec un reflet d'un

bleu-violet très-vif- & changeant de place félon

les afpefts. Les premières ont vis-à-vis du fom-
niet une bande blanche, oblique , courte , ma-
culaire , & le long du bord poitérieur une férié

de points d'un blanc-bleuâtre. Les fécondes ailes

font fans taches dans le mâle , mais elles ont chez

la femelle une rangée marginale de petits points

blanchâtres
,
plus trois taches blanches orbicu-

lairesaUgnées tranfverfalementenface du fommet.
Le deffous dillère du deffus , en ce que le fond

eft brun ; eu ce qu'il y a des points bleuâires fur

le milieu des ailes fupérieures des deux fexes , &
à l'extrémité des ailes inférieures du mâle. Un
caraftère qu'il eft encore bon d'indiquer , c'ell

que chaque aile a un petit liferé blanc interrompu.

Le corps eft noir, avec des points blancs fur

la poitrine ainfi que fur le corfelet , & une férie

de taches d'un gris - bleuâtre le long du ventre.

Les antennes font noires.

Dédiée à M. Dufrefne , chef des travaux zoolo-

giques au Jardin du Roi.

Des Philippines; colledllcu de M. Cotlj' d^

Brécourt.

16— 17. Danaïde Swainfon.

Danais Swainfon.

Dan. alis integris , Jli/cis : anticis utrinquè

Jafciâ apicis ahbreviaiâ , po/licis puni^is rncirgi-

nalibus in Jerie duplici , albis.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le def-

fus des quatre ailes eft d'un brun -noirâtre , avec

une double férie de points blancs le long du bord
poflérieur. Il y a en outre , vis-à-vis du fommet
des premières ailes , une bande blanche , oblique,

courte & maculaire.

Le deffous reffemble au deffus , mais le fond eft

un peu plus clair ; le difque des ailes fupérieures

olFre trois ou quatre taches blanches inégales , &
le difque des inférieures deux ou trois points blan-

châtres. Le corps eft brun , avec des points blancs

fur la poitrine ainfi que fur le corfelet , & un rang

de taches gnfes le long du ventre. Les autenues

font noires.

La femelle ne différa du mâle que parce qu'elle

a le bord interne des premières ailes un peu con-

cave , & fans raie longitudinale luifante.

Dédiée à M. William Swainfon
,
qui publie en

ce moment, avec figures , un très - bel ouvrage
anglais fur la zoologie.

Des Indes orientales j coJleflion de M. Coliy de
Brécourt.

17— 18. Danaïde Eleutho.

Danais Eleutho.

Dan. alis répandis , Jufcis , Jafciâ macula ri

punclijljue maiginalibus albis.

Danaïde Eleutho. Voy. du, cap. de Freycinei,
pi. H'j.Jig. 2.

Cette danaïde fe diftingue de celles de fa divi-

fion par la concavité du bord poftérieur des pre-
mières ailes & par les fînus du bord analogue
des fécondes.

Elle a environ trois pouces d'envergure. Le
deffus de fes ailes eft d'un brun - noirâtre , avec
une bande maculaire poftérleure , 8t des points

marginaux , blancs. La bande des premières ailes

n'atteint pas la côte. La bande des fécondes efl

échancrée fur les côtés dans foo milieu.

Le deffous reffemble au delftrs ; mais le fond eft

plus pâle , la bande des ailes fupérieures eft plus

longue , Si le difque des inférieures offre quatre
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à cinq petits points violâti-es. Le corps eft brun

,

avec des points blancs fur la poitrine.

Nous n'avons vu que des mâles. Ils ont aux

ailes fupi'rieures une raie longitudinale plus claire

que le fond.

De Guam, îles Muriannes.

GENRE HÉLICONIE.

22—20. HÉLICONIE Affarica.

Heliconj^ AJJaiica.

Hel. ails ohlarigis , integerrimis , nigris : an-

ticis fiipià maculis duabits , pofticis Jbfciâ den-

tatâ dijci , albis.

Papilio Jijjaika. Cram. pi. ^G'ô.fg. A. B.

Papilio Ajjarica. Herbst , Pap. tab. 79.

fig. 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Ses

ailes l'ont noires, avec deux taches blanches ir-

rëgulières vers le milieu des fiipéneures , & une

large bande dentée, également blanche, fur le

milieu des inférieures.

Le defl'ous dill'ère du dcffus en ce que la côte

& le bord poft.'rieur des quatre ailes font chargés

d'une férié de points lilancs.

Cramer la dit de l'ile d'Aniboine; mais ne fe-

roit-elle pas plutôt du nouveau continent ?

GENRE CÉTHOSIE.

g— 10. CÉTHOSIE Lefcbenault.

Cetbosia Lefchenault.

Ceth. alis dentatis , fuprà violaceo - nigris ,

liolojericeisjjubtùsjerrugineisj nigro virefcenti-

que variegatis : omnibus utrinquè Jafciâ iermi-

nali ochreaceâ.

Par le delTus des ailes, cette efpèce a quelques

rapports avec le Mario ou vaneffe Antiope.

(^P'ojez page 008. n°. 28.)

Son envergure eft de trois pouces & demi. Ses

ailes font k peu près rondes , & dentées. Leur

deffus eft d'un noir-velouté à reflet violâtre , avec

une bande d'un jaune-d'ocre , terminale , large
,

fe répétant en deffous , Si formée par des taches

très-voiftnes
,
qui font en forme de coin. En avant

de cette bande , 8i non loin de la côte , le deffus

des premières ailes offre deux taches du même
jaune.

Le deffous de chaque aile eft ferrugineux , &
delliué ainfi qu'il fuit : entre la bafe & le milieu

font trois bandes tranfverfes d'un vert- grifàtre
,

coupées daus le feus de leur longueur par des

lignes noires ; vient enfuite ,
parallèlement à la

bande terminale , une férié de petites taches plus

oa moins noires , réniformes , entourées de jau-

nâtre aux ailes de devant , de cendré à celles de
derrière.

Recueillie dans l'Ile de Java par M. le cheva-
lier Lefchenault , voyageur du Gouvernement.

GENRE ARGYNNE.
14— 15. Argynne Clagia.

Argi-nkis Clagia.

Arg. alis Jubdentatis , ^fiili^is , Jiiprà liinho

pojlico aiii Jtrigis tribus undulatis nigris : J'ubtiis

inargarilaceo jutidis ,Jlrigd ocellorum.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deffus du mâle eft d'un fauve - jaune , avec une
large bande terminale d'an noir-violet, & bordée
à fon côté interne par des points Irès-noirs. Il y
a en outre aux fécondes ailes une ligne noire qui

fe dirige obliquement du difque à l'angle de l'a-

nus. Le deffous a la moitié antérieure fauve 8c

glacée de gris de perle ; la moitié poftérieure fer-

rugineufe , avec trois lignes nacrées , tranfverfes

& tlexueufes , dont les deux antérieures (éjiarées

par une férié d'yeux roux à prunelle noire. Le
corps eft verdàtre en deffus, grifàtre en deffous.

La femelle a le deffus d'un fauve-obfcur , avec

trois lignes ondulées tranfverfales , & un cordon

de points , noirs ; fans compter une tache nai.rée

occupant le milieu de la côte. Son dellous reflem-

ble à celui du mâle , mais il eft généralement plus

terne.

De l'ile de Java ; colleaioa de MM. Marchand
& Devilliers aîné.

i5— 16. Argynne Egeftine.

Arcvnnis Ege/îina.

Arg. alisjlibcaudatis , bafiJiipràJlilvis , apice

nigris : pojlicis Jubtiis nitidè glaucis , /Irigâ ocel-

lorum.

Argynne Egeftine. J^oyage du capitaine de
Freycinet

,
pi. Qù.^g. 4-

Elle a le port & à peu près la taille de VEgiJla.

Le deffus des quatre ailes eft fauve depuis la bafe

jufqu'au milieu , enfuile noir jul"qu'au bout.

Le deffous des ailes fupérieures eft jaunâtre &
fans lâches vers le bord interne j il eft brun vers

la côte , avec la bafe verdâlre & coupée tranfver-

lalement par quatre l»ignes noires , le milieu mar-

qué d'une bande blanche luifante , derrière la-

quelle il y a une bande verdàtre peu prononcée.

Le deffous des ailes inférieures eft d'un vert-

blanchâtre -luifant , avec une rangée tranfverfe

de cinq yeux noirs à iris roux fur le milieu , & un

double cordon de lunules nacrées le long du bord

poftérieur. Le corps eft noirâtre en deflus
,
jaunâ-

tre eu deffous. Les antennes font ferrugineufes.

Recueillie à l'ile de Guam ( une des Mariannes )

par
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p»v MfM. Qany &. Gaimard , médecins de rexp<S-

ditioii de M. le capitaine de Freycinet.

24—25. Argtsnb Elifa.

AnarNA^is Elifa.

Arg. alisfubdentatis , fuhis , nigro ntaculalis :

pnjlicis fubitts Icflè ochreaceis , co/là baJ'eDS ,

rtiaçulispanùs nuuierojjiniis pupillâque ocellorwn

aliquotjufcefcentiuin argenteis.

Argyrme Elifa. God. Tab. niétli. des lépid. de

France , Diornes , p. 64- n°. 06. 87.

Chez les arjrynnes Agîaé , Adifpé , Niohé ( pag.

264, 265, 26b) , les taches noiies da milieu des

ailes formeut une ligne iranlVerle en zig-zag , &
les chevrons qui précèdent le bord poltéiieur fe

touchent:. Dans Var^nne EliJ'a , au contraire,

toutes les taches noires font iloiées &: moins gran-

des. Le deûbus des fécondes ailes diffère d'ail-

leurs en ce qu'il eft d'un jaune plus gai
,

qu'il a

les taches nacrées plus petites, plus nombreufes,
environnées de brunâtre , & en ce que celles de
l'extrémité (ont prefque réuiformes , au lieu d'êlre

triangulaires comme dan» l'Adippé & la Niobé.
indépendamment de cela , les nervures du delî'us

des ailes l'upérieures du mâle ne font point dila-

tées dans leur tnilieu.

(Communiquée par M. Lefebure de Cérify.

Elle habite la Corfe &. la Sardaigne.

58—Sg. Argynne Acefle.

Argvnnis Acejis.

Arg. alisjlibintegris , luleis , anticarum dimi-

dio apicali nigro fupràjajbiâ Jlavà : fubtiu om-
nibusJufco Jli/ciatis.

Papilio N. Acefle , alis fubdentatis : primori-
htts nigris , bafljlifciâque Jlavis ; pojlicisjlufis ,

Jubtits fafciis fufcis. Lin». Syjl. Nat. 2. p. 78a.
«". lyi. — Muf. Lud. Ulr. p. 298.

Papilio N. Acefle. Fab. Syjl. Ent. pag. 5i i.

n". 287. — Spec. Inf. tout. 2. p. loo. n°. 442.—
Manl. Inf. tom. 2. p. 54- n". 'àlrj.

Papilio S. Acefle. Fab. Mnt. Syfl. em. tom. 3.

pars I . p. 245. n". 7fa"4-

Papilio Acefla. Clerck , Icon. lab. 43. fig. 5.6.

Papilio Acefle.YLzKB&i, Pap. tab. x^^.Jig. 3. 4-

Papilio Acefle. Cram. pi. 12,1.Jîg. E. F.

Stoll , Suppl. à Cham. pi. Çt.Jig. 6. (la che-
nille. ')Jig. 6. E (la chryfalide. )

Fabricius a placé cette efpèce parmi les Nym-
phales , puis parmi les Satyres ; mais par fa clie-

nille , elle nous paroît appartenir a\s.\Argynnes.

Son envergure fcft d'environ deux pouces. I

premièi-es ailes ont la moitié antérieure d'un jaune- I

Hiji. Nat. Inf. Tome IJC.

fauve j l'antre moitié noire , avec une bande obli-

que
,
jaune ou blanchâtre

,
puis un arc tranfveifal

de trois points blancs. Le dcfl'us des fécondes ailes

eft d'un jaune - fauve , avec une double rangée

marginale de taches noires , dont les intérieuvos

lunulées. Le defTous des premières ailes difl'ère

du defliis , en ce qu'il y a à la bafe quelques ligue»

noires Iranfverfes, & au fornmet quatre raies blan-

châtres , également Iranfverfes. Le deffous des

fécondes ailes ell d'un gris-violâlre , rayé trauf-

verfalement de brun , & marqué avant le bord
poftérieur d'une fuite de lunules bleues. L'em-
preinte des lignes brunes des quatre ailes fe fait

fentir en deffus.

La chenille vil fur le cacaoyer. Stoll la repré-

fente d'un vert-fale , avec une ligne jaunâtre le

long de chaque côté , des épines noires & légè-

rement branchues fur le dos. La tête
,
qui ell pa-

reillement noire , odre deux épines femblables
,

mais un peu plus longnes.

La chryfalide efl brune , rayée de jaune & par-

femée de points argentés. Elle a fur le dos quatre

pointes noires , 8c fa partie antérieure elt .profon-

dément bilide.

De Surinam.

64. Argtkse Téléiufe.

Argvnnis Tcletufa.

Arg. alis oblongis f
dertticulatis , fiiprà nigro-

fufcis , anticarum maculis , pojlicarum fajcià ,

fuh'is : fubtiis anticis ucello unico , poflicis quin-

que , cceciô.

Elle a environ nn pouce & demi d'envergure.

Ses quatre ailes font foiblement dentées , d'un

brun-noirâlre en deffus , avec quatre taches iné-

gales fur les fupérieures , une bande , puis une
ligne ondulée fur les inférieures , fauves. LeJ
échancrures du bord terminal font eu outre ci-

liées de blanchâtre ou de jaune-fale.

Le deffous des premières ailes eft fauve vers la

bafe , avec un point plus pâle , noirâtre au mi-
lieu , avec deux taches d'un jaune-d'ocre ; bru-
nâtre à l'extrémité , avec un œil & une ligue

(Icxueufe obfcurs
,
plus une liture blanche de-

vant le fommet.
Le deflous des fécondes ailes eft d'un brun plus

ou moins jaunâtre , avec des taches à la hafe , une
bande peu prononcée au milieu , une rangée de
lunules avant le bord poftérieur , d'un blauc-vin-
lâire-luifant. Entre la bande & les lunules font

cinq taches noirâtres , un tant foit peu cerclées

de jaunâtre. Le corps & les auteunes font comme
dans le Janthé.

Quelquefois la bande du deffus des fécondes
ailes & les trois taches antérieures du dellus des
premières font d'un jaune-d'ocre ; il n'y a de fauve
que la tache poftérieure des ailes de devant.

Du BiéGl.

Lllll
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65. Abgtnne Janthë.

^UGVNNis Jantlie.

Arg. alU oblongis, dentatis , fiiprà nigro-Jitf-

cis , anticaruin maculis ,
pojiicamm Jafc.iâ ,

albis : fublùs anticis occllts duobus pupiUalis ,

pojlicisJéx ccecis.

Papilio N. Janlhe , alis dcntalis , fupràfuj'cis

,

albn fubfajcialis : pq/licis fubtùs ocellis quutque

cceei's. Fab. Eni. Syjl. ein. loin. 3. pars \.p. 102.

n". 3i5.

Papilio Uera. Ckam. pi. z'ob.Jig- F- G.

Papilio Uera. Herbst , Pap. tab. ^"ti^-fig- ' • 2-

Par fa forme , cette elpèce fembleroit apparte-

nir à la divifion des Nywphales à ailes oblont;;iies j

mais il fuffit de voir les palpes & fes anteiiues

pour être convaincu que c'eft une argynne.

Elle a entre un pouce & demi & deux pouces

d'cnverffure. Les quatre ailes font dentées , d'un

brun -noirâtre en delliis , avec plufieurs taches

épailes fur le milieu des fupérleures , & une bande

Iraufverfe & étroite fur le milieu des inférieures,

blanches. Les échancrures du bord terminal font

en outre garnies de cils blancs.

Le deflous des premières ailes eft d'un jaune-

fauve depuis la bafe jùfqu'au milieu , avec deux

points blancs cerclés de noir ; brun du milieu à

l'extréaiilé , avec des taches & une ligne oiuhilée

blanches ,
plus deux ^ea\ à prunelle 8: à iris de

cette couleur.

Le deffous des fécondes ailes eft d'un brun-jau-

nàtre-pâle, avec des taches à la bafe , une bande

ivanfverfe fur le milieu , une férié de lunules

avant le bord pollérieur , blanches. Entre ces lu-

nules & la bande il y a une rangée tranfverl'e de

Cx gros points noirs bordés de blanc. Le corps

eft noirâtre en delTus, blanchâtre en dellous. Les

antennes font brunes , annelées de blanc , avec

la foramité de la mall'ue fauve.
^

La femelle fe tliftingue du mâle en ce que les

lunules de l'extrémité de fes ailes inférieures fe

répètent en dell'us , du moins dans les individus

que nous avons vus.

De la Guyane & du Rréfil , & non de la Guinée

comme le dit Cramer.

66- Argtnne Flavia.

fdRGYNNIS Fhwia.

Arg. alis oblongis, integris , dilutè Suivis , fu-

prà omnium litnbo poftico anticarumque liturâ

vbliquâ nigris : pojlicis JubtîiS undis fernigineis

Jïrigàque punclaruin JiiJ'comm

.

Elle a de quinze à dix-fept lignes d'envergure.

Le dell'us de fes quatre ailes ell blond ou d'un

fauve - clair , avec une bordure terminale noire.

La, bordure des fécondes ailes eft furmontée d'une

ligne en fefton de fa couleur. Les premières aile«

ont à la bafe quelques //^«JCi noirâtres, & der-

rière le milieu une liture noire, oblique, fouvent

interrompue.

Le deli'ous des ailes fupérieures rellemble au

defl'us , mais il eft plus pâle , tant fous le rapport

du fond que fous celui du dtlliii. Le deflous des

lecoudis ailes eft légèrement onde de ferrugineux,

& il otl're avant les deux lignes de l'extrémité une

rau'ée tranfveil'e de .points noirâtres. Ces points

le lépèteiil quelquelois en dell'us, principalement

chez la l'eriicUe.

Du Brélil.

GENRE VANESSE.
5 (^duplicata). Vanesse H_yppQcla.

Vanessa Hyppocla.

Van. alis fubcaudatis , Jiiprà nigris , fafciis

conniiunibus J'uhis aut albis : Jubtits lutejcenii-

bus , bntnrieo reticutatis y pojiicis Jlrigâ è macu-
lis margantaceis.

Nous n'avtins décrit dans le temps que le mâle

de cette el'pèce {_voy. page agi}). La femelle en

dilî'ère en ce que les bandes du ded'us de fes ailes

font blanches au lieu d'être fauves; en ce qu'elle

a*le dellous plus pâle , l'abdomen blanchâtre Si

annclé de brun.

De Java , d'Amboine & de la Chine.

3 — 6. Vanesse Hypfélis.

Vanessa Bypfelis.

Van. alis Jubcaudatis , fuprà nigris , ,fiifciis

coniniunibiis fuh'is : Jubiùs albis , nigro mulli-

inaculatis; pojlicis Jlrigâ ex ocellis vindmionta-

nis. ( Mas. )

Nous avions pris d'abord ce lépidoptère pour

une variété de ï'Hyppocla,- mais il forme une ef-

pèce diftinâe, dont la femelle nous eft encore in-

connue.

Il refl'emble en defTus à VHyppocla (page 268).

En deflous, il eft blanc vers la bafe, d'un jaune-

orangé pâle à l'extrémité, avec une multitude de

taches noires
,
parmi lefquelles les premières ailes

oflrent une tache ferrugineule , réniforme & lon-

gitudinale. Les fécondes ailts ont, avant le bord

poftérieur, une rangée tranfverfe de cinq taches

d'un vert de montagne
,
placées fur un fond noir

4. encadrées de jaune. La troifième & la qua-

trième , à compter du fommet , font cunéilormes
,

tandis que les autres font lunulées & plus petites.

De Java.

i3— 14. Vanesse Léthé.

Vasessa Leihe.

Van. alis Jiibcaudatis , Jhpràjlihis : anticis

apice latè nigroJàjciâ maculj'quc fuhis ; pojli-
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eis lineîs margi'nalibus ntgris , anteriore abbre-

viatâ dilatatâque.

Papilio N. LeiLe, alis dentaio-caudaiis ,Jul-
vis : anticis apicc nigris_fafciâ macuUjque ^fia-

vis. P'ab. Ent. Syjl. em. tom. 3. pars i. pag. 80.

71°. 25o.

Papilio Lethe. Joir. Fig.piél^ 5. tab. 18. /f^. 2.

Papilio Lethe. Donov. nfan Epit. oj'the Nat.
tIi/1. In/'. 0/ India, euh. 3. pi. 2, fig. 1

.

Elle a environ deux ponces d'enver{;nre. Le
delTus des premières ailes ei\ d'un faiive-foncii à

la bafe; enluile noir jiir(|u'au boul , avec une
bande oblique fur le milieu , & cinq taches vis-à-

vis du Ibmmet , fauves ou jaunes, lies lâches for-

menl deux ligues, dont l'auldiienre oblique &. fur-

montant un point blanc, la poltérieuie trunfverfe

& courbi'e en arrière.

Le deflus des fécondes ailes efl d'un fauve-fon-

cé , avec trois lignes marginales , dont l'anté-

rieure très-dilatée vers la côte & ne defcendant

pas au-delà du niveau du difque. Il y a en outre,

entre le bord interne & rorig,iue de la petite

queue , une fuite de trois croiffans plus ou moins
blanchâtres.

Le deffous des premières ailes eft d'un jaune-

pàle , réticulé de ferrugineux , avec deux ou trois

points
,
puis une double llture , d'un blauc-vio-

lâlie vers l'exlrémllé.

Le deffous des fécondes ailes reflemble au def-

fous des premières
,
près du bord d'eu haut ; mais

il e(l enfuite d'une couleur feuille-morle plus ou
moins obfcure , avec une rangée de trois plus

deux points oculaires à prunelle violàtre , & une
féne marginale de lunules lilas-clair. Les trois lu-

nules placées entre le bord interne & la petite

queue font furmontées d'atomes verdâtres, & il y
a entre la bafe & le difque trois à qualreJigrnas
bleuâtres, confécutifs.

Du BréCl.

14— 15. Vasessz Paullus.

T^ANESSA Paullus.

Van. alis bicaudatis , Juprà fulçis : anticis

apice nigro rnacuhs fiihis y pojlicis angulo ani

ccerulcjcente.

Papilio N. Paullus, alis dentato-bicaitdalis

,

fuh'is apice nigris : po/ticis J'uhtiis variegatis

,

macula baj'eos albâ. Fab. Enl. Sjfl. em. tant. 3.

pais I. pag. 65. n°. 199.

Papilio Paullus. Jo'S.Fig. picl. tab. j^. /ig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-

gure. Le deffus de fes ailes eli, fauve. Les premiè-

res ont au fommet un large cfpace noir , avec trois

taches fauves , inégales , & un feul point blanc. 11

y a en outre lur leur milieu une ligne noire,

(ranfverfale & prefqu'en S. Les fécondes ailes of-

frent avant le bord pollérieur trois lignes noires,

torlueufes, indépendamment defquelles on voit a

l'angle de l'anus une tache noife faupoudrée de
bleu.

Le deffous des quatre ailes efl jaunâtre , avec
deux lignes ferrugineufes , tranfverfes , bordées

de bleuâtre fur un de leurs côtés , & féparées de
la bafe par quelques taches blanches. Vis-à-vis
du lommet des premières ailes, efl une ligne ar-

ouée de quatre points dont les deux antérieurs &
le poflérieur ocellés, l'aulre plus gros St tout blanc.

Le bord terminal des fécondes ailes efl longé par
un cordon de lunules violâlies.

Chez la femelle , le delTus des premières ailei

efl moins noir au fommet que chez le mâle.

Des Antilles.

i5 (^duplicata). Vanesse Point d'interroga-
tion.

Vanessa p. interrogationis.

Van. alis angulatis ,JhpràJuli>is nigro macu-
latis , niargine pojlico cœjio : pujlicisJubttts ?
argenteo notatis.

Ainfi que nous l'avons dit à la page 3o2 , Fa-
bricius a confondu le C-Aureum de Linnaius
avec cette efpèce américaine.

Elle a deux pouces à deux pouces & demi d'en-
vergure. Le deffus des ailes efl fauve, avec huit
on neuf taches noires inégales aux fupérieures , %l

trois aux iiiféiieures. Son extrémité qui efl d'ua
ferrugineux plus ou moins intenfe, ave c une lerie

Iranlverfe de taches jaunâtres, efl bordée exté-
rieurement de bleii-ccndié.

Le deffous efl d'un brun-noirâtre ou feuille-

morle
,
plus ou moins nuancé de gris-violet, avec

une tache argentée en for/ne de point d'iiilerioga-

lion ou de C interrompu fur le difque des ailes

inférieures. On remarque en oulie vers le bout
des quatre ailes une rangée 1 ranfverfale de points
noirs , en partie fables de bleuâtre.

La femelle, ordinairement plus grande que le

mâle, a l'origine delà côte jaune 8i réticulée de
ferrugineux en deifous. Le prolongement de hi
fécondes ailes efl en outre plus prononcé

, & le

deffus de fes premières ailes oflre neuf lâches
noires.

Voyez pour la fynonymie & pour la defcrip-

lion de la chenille , les pages 3oi & 002 de ce
volume.

De l'Amérique feptentrionale.

19 (&//7/jca<a ). Vanesse Progné.

Vanessa Progne.

Van. alis angulatis, fiipràjulvis , maculis an-
ticaruin oclo pojlicaruiiique apice laio jiigris :

pojlicisJubtiis angulo albo notatis.

LUll a
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Klle refTeuible beaucoup à h-Blanche (p. 3o5);

mais, outre iju'elle eft d'un l';iuve plus foncé en
dclFus , elle a le limbe (eriniunl des premières
iules, Si piefque La uioilié poftcrienre des l'econ-

àes , Doiis. Les ondes grifes du dellbus de fes ailes

occui)ent d'ailleurs plus d'el'pace.

Nous avions vu d'abord , comme Cramer &Fa-
bricius , un individu cLez lequel l'angle blanc du
dellbus des ailes i n férié i;: es étoit eiîacé , c'ell ce
qui nous a fait diie que cette efpcce n'avoit pas
de (acLe lur li; difque j mais nous fommes aOuel-
lemeat convaincus du contraire. D'après cela , il

fjut regarder comme nou-avenu le dernier alinéa

du u". i8, page 3o4 , puifque le lépidoptère que
nous y lignaldus ell le mcnie que la Progné.
De l'Amérique feptentrionale& de la Jamaïque.

24 ^duplicata). Vanesse XantLomélas.

Vanessa Xanthomelas-

Van. alisfupràfuhis, limho latè nigro lunu-
lis violaceo-cœndœis : anticis maculis quatuor
dijci nigris lunulâque apicis albâ : pojlicis Jub-
tùsjlngâ inediâ nigricante , antrorfàm biarigu-
latâ.

Vaneffa Xanthomelas. God. Tab. méûi. des
lépid. de France , Div^st.s

, page 41. Tt°. 11 3.

Comme nous n'avons donné cette vanefle que
d'après les autjurs, il eft nécefl'aire que nous en
parlions afluellement e.r ri/û.

Elle le diftingjue de la Polyclilore (page 004)
par les caraflères que voici : 1°. les deux taches
iupérieures du dilque de fes premières ailes font

oblongues & lunulées, & celle de l'angle de l'anus

tll ronde, tandis que le contraire a lieu cbez la

Pnlychlore j 2°. la lunule du fommet des niêines
ailes eft toujours blanche, & le jaune eft à peine
fenfible entre les taches noires de leur bord anté-
rieur; 3°. la bordure terminale des quatre ailes

efl; plus large , & celle des ailes inférieures n'eft

ni dentée , ni hl'erée de jaunâtre à fon côté in-
terue; 4°- la ligne noirâtre qui traverle en def-
fuus le milieu de ces dernières ailes forme deux
angles, au lieu d'un, à fa partie antérieure. On
puurroit encore ajouler que les lunules marginales
Lieues du delfus tirent davantage fur le violet.

On la trouve en Allemagne Si en Alface, fur la

rive du Rbin.

58—39. Vasesse Pélafgis.

VanESsA Pela/gis.

Van. alis dentatis : anticis Jakatis , pojlicis
intùsfubcaudatis : omnibus Jlijcis ,JaJciâ fuprà
Tuje/cente ,fubtùs albâ y anticaruin bifidâ.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par un
urdivulu unique

, pris au pays des Hotlentols par
feu W. De Laiande.

Il a environ deux pouecs & un quart d'enver-
gure. Le defl'us des ailes eft d'un brun-noirâhe

,

& entièrement traverfé au milieu par une bande
rouffâlre, fur laquelle fout alignés des points

noM's à prunelle bleuâtre. Les premières ailes out
à la baie deux raies fauves, courtes, tianfver-

fales, & leur bande oflVe près de la côte une fif-

ture profoude qui renferme deux points blancs.

Le dcflous reilemlile au deflus , mais la bande
eft blanche, au lieu d'être roulfàtre, & il n'y a pas
de laies fauves près de l'origine des ailes fupé-
rieures. Ainfi , ce lépidoptère ne peut être con-
loifdu avec le Laodora

,
pullqu'il n'a aucune lâ-

che fur le bord poltéiieur des ailes , & que les

points de la bande fout ocellés de pari &. d'autre.

og—40. Vanesse ? Profopé.

Vanessa ? Profope.

Van. ahs dentatis ,Jiifcxs , Jafciâ communt
fulvâ : anticarum punclis duobus nigris. Fab.

Papilio N. Pmfope. Fab. Syjl. Ent. p. 5o4.
n°. 260. — Spec. Iiif. toni. 2. p. gi. n°. 400.—

•

Mant. InJ. toni. 2. ;;. 49. n°. 483. — Ent. Syjl,

em. tom. "h. pars i. p. 120. n". 367.

Papilio Profope. Donov. Gen. Illujir. ofEnt.
part. 1 . an Epit. ofthe Nat. Hift. Inf. of New
Hall. pi. i.j./ig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi d'enver-
gure. Le deffus des ailes eft d'un brun-obfcur,
|iariiculièrement à l'extrémité, avec une bande
fauve , commune , large , difcoidale. Cettebande
eft fans taches aux fécondes ailes ; mais elle oHie
deux points aux premières, lefquellcs out en ou-
tre au fommet deux taches fauves.

Le deflbus de toutes les ailes eft plus pâle que
le deflus, avec une rangée poftérieure de points

noirs. Les points des ailes de devant font fimples.

(]eux des ailes de derrière ont un iris ferrugineux

peu dillinil , & ils font précédés d'une ligne blan-
che & ondulée. •

Décrite d'après Fabricius & Donovan.
De la Nouvelle-Hollande.

42— 43. Vanesse V Pythia.

Vanessa ? Pythia.

Van. alis angulato - dentatis , Jlijcis : anticis

macula albidâ : Jifbtùs grifeis , pojlicis Jlrigâ
punclorum nigrorum. Fab.

Papilio N. Pythia. Fab. Ent. Syji. em. tom. 3.

pars 1. p. 116. n°. 357.

Comme Fabricius place ce lépidoptère immé-
diatement à côté de fon Zingha (notre Emma),
il eft très-probable que c'eft une vanelTe.

11 eft de moyenne taille, & il a les ailes Irès-

anguleufes. Leur deflus eft d'un bruu-ebfcur, avec
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une grande faclie blancliâtre vis-à-vis du fcmm.'t

des fupérieures. Le deObus des quatre ailes efl

gris , avec une rang(^e Uanfverle de lix points

Lianes , appujfés chacun fur un point noir.

De la Guinée.

( Traduction de Fabricius. )

48 {^duplicata'). Vanesse Oiilhye.

VanESsA Orilhya.

Van. alis denticulatis , fuprà nigris ,
/ingiila-

rum occUis duobus unipupillatis : anticis fubfal-
catis , cojlà hajeos alhâ j pojlicis rotundatis ,

Jafciâ cyaneâ.

Papilio N. Orilliya, alis dentatis ,_fufcis : om-
nibus fuprà ocellis duobus , anticis Jubths unico.
LiNN. Syjl. Nat. 2. p. 770. Il", ijj. — iMuf. Lud.
Vlr. p. 278.

Papilio N. Orithya. Fab. SyJÎ. Ent. pag. 490.
n°. 208. — Spec. Inf. tom. 2. p. 70. n°. 3l5. —
Mant. Inf. tom. 2. p. 35. 72°. 367. — Ent. Syfl.

em. tom. 3. pars 1. p. gi. n°. 248.

Sdlz. Irif. tab. l'j.fig. i. 2.

RoEs. Inf. ^. tab. Q.Jîg. 2.

Papilio Orithya. Cram. pi. ig.^g. C. D. (La
femelle. )

Papilio Orithya. Craji. pi. ûz.Jig. E. F. (Le
mâle. )

Papilio Orithya. Cram. pi. 2go./îg. A. B. (Le
niâle.)^"'. C. D. (La femelle.)

Nous avons donné pour la femelle de VOrithye

un lépidoptère qui en e(l Irès-voiGn , mais qui

forme une efpcce diîlindle. Il devient donc né-
ceifaire que nous décrivions de nouveau celle va-

nelTe , atin qu'on ne la conionde pas avec celle

qui y avoit été réunie.

L'orilhye a le plus ordinairement deux pouces
& un quart d'enverj^ure. Le defl'us de chaqae aile

eft d'un noir-foncé & velouté dans le mâle, d'un

noir-brun dans la femelle, avec deux yeux noirs

à prunelle d'un bleu-violet & à iris d'un fauve-

rougeâlre. Les premières ailes , dont la côte efl

blanchâtre depuis fa naiflance jiifqu'au milieu,

ont vers la baie quatre petites lignes obliques
,

alternativement fauves & bleuâtres; & vers le bout

trois raies blanches, dont l'intérieui-e plus large
,

plus courte & comprimée au côté inlerne , l'in-

termédiaire interrompue par l'œil fupérieur 8:

defcendant jiifqu'à l'œil inférieur; la troifième

maculaire & longeant tout le bord terminal, bord
dont les échancrures font blanches. Les fécondes
ailes ont le long du même bord une double ligne

blanche finuée , & lurmonlée d'une baude bleue
,

qui , dans le mâle , le replie vers la côie pour
gagner la bafe , tandis que dans la lèmelle , au
foairaire ,

elle couvre l'angle interne des tiiles

fupérieures. T^e dcITous de ces dernières ailes eft

fauve depuis Ton origine j ifcpi'.iu milieu , avec
trois bandes blanchâtres , tranfverfes , (innées

,

bordées de noir; enfuite grii'âire jusqu'à Texlré-

milé , avec un ou deux yeux allez femblable.s à

ceux de la furface oppoiée. Le delTous des ailes

inférieures efl tantôt blanchà'ie , tantôt d'un gris-

brun , avec des lignes rouilâlres , llexneufes Si

tranfverfes vers la bafe; quatre yeux , dont les

deux intermédiaires beaucoup pins petits vt ii

l'extrémité. Ces yeux font remplacés quelquefois

par des no nts à peine dilliiiils, notamment dnns
les femelles. Le corps eft noir eu dellus

,
gril'àlre

en deflous. Les antennes fcut blanchâtres , avec
la maifue noire.

Bengale, Chine, Java.

48— 49- Vanesse OrthoCe.

P'anessa Ortliojia.

Van. alis denticulatis , fuprà nigricantibus :

anticisJubjalcatis , coflâ bafeos fujcâ : po/licis

rotundatis , ocellis fefquitertiis , anterion tripu-

pillato.

Papilio Orithya. Cr.4.m. pi. 2.Z\.fg. E. F.

Nous l'avions ])rife pour la femelle de VOrithye ;
mais elle en diffère en ce que l'origine de la côi-e

des premières ailes ell brune au lieu d'être blan-
châtre ; en ce que l'œil de leur angle inlerne eft

beaucoup plus grand, moins rond, & accompa-
gné de part & d'autre de deux poiuts noirs ren-

fermés dans le même iris que lui ; eu ce que le

delTus des fécondes ailes eft fans bande bleue , &
qu'il a trois yeux lilas , dont l'antérieur pins grand
& pourvu de trois prunelles blanches , fiiitermé-

diaire très-petit & adhérant an poftérienr; entin,

en ce que le deflous de ces dernières ailes a cinq

taches oculaires, dont la féconde Se la cinquième
plus greffes.

L^e l'ile d'Amboine.

Nota. On voit par la fynonymie que Cramer la

rapporte à l'orithye.

55—£6. Vanesse Dejean.

Vanessa Dejean a.

Van. alis fubdentatis , fuprà fufcis : anticis

dimidio apicali nigro fafciâ Jlavêfcente niediâ

rcpandâ y poflicis ocellis quatuor marginalibus
riifis.

Elle eft à peu près delà taille de \Atalante

,

à laquelle elle relîemble lieaucoup en deffous.

Le deffus des ailes fnpéricures eft bnin à la bafe

Si tout le long du bord interne , Ciiluile très-noir

jufqu'au bout , avec une bande d'un jaune-fnle
,

Iranfverfe, centrale, courbe, iiauée, & fuivie de
cinq taches blanches inégales , dont l'intérieure

appuyée obliquement furlacôte, les qu.itre au-
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très en forme de poinls & difpofJes en arc vis-à-

vis du fomniet. Le (lefTus des fécondes ailes efl

biuii , avec une ranj^ée terminale de (jualre jeux

roux à prunelle noire, 8: furmontés chacun d'un

point immédiat de celle couleur: outre cela , il

y a à l'angle de l'anus deux petits groupes d'atomes

violâlres.

Le deilous des preniicres ailes offre les mêmes
caru^lères que le defius; mais l'origine du bord

antérieur efl entrecoupée de jaunâtre , la bande

adhère par fon côté interne à un V ferrugineux ; il

V a enir'elle Si la tache blanche intérieure un an-

neau bleu , & le fommet eft l)run , avec une ligne

viojâtre tranfverfale.

Le deflous des fécondes ailes efi brun , avec la

bafe finement réticulée de blanc , le milieu de la

côte marqué d'une tache d'un gris-lilas , & le bord

pollérieur longé parune ligne hleue, ligne avant

laquelle il y a une férié de cinq yeux prcfqu'ella-

cés, Ce bord eft , ainfi que celui des premières

ailes , liferé de blanc aux échancrures. Le corps

eft brun eu deffus
,
jaunâtre en delTous. Les an-

tennes font noires , annelées de blanc , avec la

fommilé de la maffue rnufle.

Les deux fexes font femblables.

Dédiée à M. le huvon Dejeau , favanl entomo-

logiile , à qui nous en devons la counoillance.

Elle habite l'île de Java.

56—Sy. Vaxesse Chryfités.

Vanessa Chiyjites.

Van. alis denticulatis : anticis fuhtruncatis

iitrlnquè violaceo-nigris ,Jafciis calthaceis : pof-

iicis rotiindatis , Juhtits macula cojîah Jirami-

ne& , emarginato-trigonâ.

Nymphdlis Chryfités. Recueil d'obfervalions de

zool. & d'anat. comp.
,
par Alex, de Hcmboldt

Si A. BoNPLAND, vol. I. p. s.âf's.Jig. I. S. (La
femelle. )

rnifque le rendement brufqne de la maffue des

antennes eft le caradlère qui diftlngue principale-

ment les Vakesses des Ntmphales , l'efpèce dont

il s'agit ici doit appartenir au premier de ces deux

genres.

Elle a de deux pouces & un quart à deux pouces

& demi d'envergure. Le deffus des ]>remiéres ailes

cil d'un noir à reflet violet dans les deux feyes ,

avec trois bandes tranfverfes d'un jaune - fouci

chatoyant, & dont la poftérieure maculaire plus

courte , marquée d'un point blanc ou blanchâtre.

Le mâ.Ie a le deiï'us des fécondes ailes d'un noir-

brun , avec un elpacc dilcoïdal d'un blea-vi(>let-

biilant, grand & arrondi en dehors. La femelle a

le dell'usdes mêmes ailes d'un brun-noiràtre , &
CMlièremeut traverlé dans fon milieu par une

bande- fouci uu peu glacée de violet , large, cou-

])ce parallèlement au Ijord poftérieur par une ligne

uoirâne en feflon, & que furmonle près de l'angle

anal un point également noirâtre. Le deJTons do«

ailes de devant , dans le mâle comme dans la fe-

melle , diffère du deffus en ce que l'efpace qui

lépare les deux bandes antérieures offre un gros

point bleu j en ce que le fommet eft bai-brnn ,

avec une rangée courbe & Iranfverfe de quatre

yeux , dont les deux antérieurs très-petits ,
noi-

ràires, à prunelle & à iris violâlres ; le troifième

plus grand , blanchâtre , cnlouré de deux cercles

dont l'inleine roufî'âire , l'externe jaunâtre j le

quatrième de la groffeur du précédent, noir,

avec la ])runelle bleuâlre, l'iris jaiinâire. Ces yeux
font fuivis d'un cordon tranfverfal de lunules

violâlres. Le deflous des ailes de derrière eft bai-

brun , teinté de bleuâtre vers la bafe , marqué
au milieu de la côle d'une tache triangulaire &.

échancrée d'un jaune-paille-luilant , Iraverfé au-

delà du milieu par une rangée de quatre yeux
entourés d'un cercle jaunâtre , & ayant, à l'ex-

ception de l'avant-dernier , une prunelle noire fa-

blée de bleuâlre. Le corps eft à peu près du même
ton que le fond des ailes. Les auienues font brunes,

annelées & terminées de blanchâtre.

Du Pérou &. du Bréfil.

57—58. Vanesse? Drufius.

Vanessa ? Drufius.

Van. alis integerrimis , fuh'is , apice nigris :

pojlicis Jhbtiis punclis albis oceUiJque duabiis.

Fab.

Papilio N. Drufius. Fab. Ent. Sy/î. em. tom. 3.

pai-s I. p. 56. n". 172.

Papilio Drufius. DoNov. Gen. lïïujl. nf Ent.
part. 1. an Epit. oj tlie Nat.HiJl. InJ. nf^Jia,
pi. 26. Jig. 2.

Elle a le port & la taille de la vanefle du Char-
don ( la belle-dame ). Ses antennes font en mafl'ue.

Les premières ailes font fauves, avec l'extrémité

noire & chargée d'une bande &: d'un point fauve.

Les fécondes ailes font fauves , avec le bord ter-

minal noir &. précédé de deux poinls oculaires de
fa couleur. Le deffous des quaire ailes eft nuancé

de ferrugineux : celui des lupérieurs offre au mi-

lieu une taclie blant lie flexueufe & une raie noire

Iranfverfale , à l'extrémité des points blancs &
deux yeux à prunelle noire &. hlanche , fans comp-
ler deux autres yeux peu diftiucls & dilpolés fur

la même ligne. Le deffous des fécondes ailes a

des points blancs & deux yeux.

De l'île de Rotterdam.

( Décrite d'après Fabricius. )

53— Bg. Yanesse Cselina.

VanESsA Cœlina.

Van. alis dentatis , fufco-nigris : anticis fub-

truncatis , difco fuprà nitidè cceru/eo : pojlicis ro-

tiinaulis,Jubiùs tnannoratis,ocelUs oclo ob/oletis.
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Nous n'avons vu que des mâles de ce Ic'pulop-

tère. Ils ont environ deux pouces & demi d'en-

vergure. Le defl'us des ailes l'upéiieures efl d'un

Lleu-violet-luifant , avec l'extrémité d'un noir-

brun & coupée par une ligne oblique de trois

poiuls blancs. Le defl'us des fécondes ailes efl d'un

noir-brun , fans aucune tache. Le deilous des ailes

fupérieures eil noirâtre , avec une bande blanchâ-

tre , oblique, peu prononcée
j

puis trois points

blancs correlpondant à ceux du delTus : derrière

ces points , l'ont trois petites lâches verdâtres ,

rangées obliquement fur un fond gris (jui s'élend

jufqu'au bord du fommel. Le dell'ous des ailes

itjféripures efl marbré de brun , de noirâtre & de

blanchâtre, & préfente au-delà du milieu une

rangée tranlverfale de huit yeux peu prononcés ,

à prunelle verdâtre & à iris brun. Les échancruies

des quatre ailes fout blanches. Le corps efl de la

couleur des ailes. Les antennes font brunes , avec

le delTous de la ujafl'ue jaunâtre.

Du Brélil.

58—5g a. Vanesse Sophronie.

Vanessa Sophronia.

Van. alis dentatis , fuprà cyaneo-virejcenti-

ùus : anticisjttbtruiicatis , utrniquèj'afcià punc-

tifque albis : pojlicis rotundatis , Jiibtùs marino-
ratis , ocellis quinque objbletis.

PTous n'avons vu que des femelles de cette ef-

pèce. Elles ont près de deux pouces & demi
d'envergure. Le defl'us des ailes efl d'un vert-

bleuâtre un peu lui faut , avec le fommet des l'u-

jK'ncures & le pourtour des inférieures noirs. Les
ïupérieures ont , a; -delà du milieu , une bande
blanche , oblique , iinuée

,
prefque maculaire, &.

fuivie d'uue rangée oblique de trois points blancs,

dont l'inférieur moins dillinâ. Les fécondes ailes

font fans taches. Le deflbus des ailes de devant ell

noirâtre, avec la bafe& le fommet grifâlres : on y
voit , outre la bande & les points de la furface

oppofée , un trait d'un blanc-bleuâtre
, peu éloi-

gné de la baie & appuyé obliqueuient fous la côte.

Le defl'us des ailes de derrière ell marbré de blanc,

de gris - cendré &. de violâtre , avec une ligne

d'un brun- foncé, tranfverle & flexueufe , fur le

milieu; puis une rangée également Iranfverfe de
cinq yeux noirâtres , ayant la pruuuUe bleuâtre

,

l'iris plus ou moins blanchâtre 8i peu prononcé.

Les échancrures du bord pollérieur l'ont blanches.

Le corps eft bleuâtre en delTus
,

gris en dellbus.

Les antennes font ferrugineufes , avec la mafl'ue

noirâtre.

Du BréCl.

59—60. Vanesse Amycla.

VanESsA Amycla.

Van. a!is denticulalis j Jlifcù : anticis Jab-

8-23

I tntiicatis , apice cœrulefcenti- uigro alboqiie ma-
! ciilato : pojlicis rotundatis, Jubtits ocellis quinque
' objolelis.

Nous ne connoiffocs Cette efpèce que par des

individus femelles. Leur envergure ei'l de près de

deux pouces. Le deffus des ailes ell d'un brua-

oblcur, avec le fommet des fupérieures d'un noir-

bleuâtre & marqué de quatre taches blanches , le

bord terminal des inférieures lougé ynxT une ligne

iiolrâtie en IVflon. Le deflbus des ailes de devant
etl gris à la baie, avec du roufl'âlre; noirâtre au-

delà du milieu , avec des taches blanches comme
dcflus , mais féparées par des points bleuâtres

;

gris au fommet , avec une ligne violâtre eu forriie

de 5. Le deilous des ailes de derrière a envircm

la moitié antérieure violâtre & bordée par une
ligne ferrugineufe Irès-fînuce; l'autre mollié d'un

brun -rouflàtre , avec cinq yeux peu prononcés
,

ferrugineux, à prunelle & àins d'un gris-violâlre,

&. entourés de violet -obfcur. Le bord poflérleur

des quatre ailes ell ferrugineux & irrégulièrement

entrecoupé de blanc. Le corps ell à peu près du
même ton que les ailes. Les antennes font brunes

en dellus , ferrugineufes en deflbu».

Du Brélil.

60—61. Vanesse Sophie.

Vanessa Sophia.

Van. alis denticitlaits , anticis fuhfalcalis ,

poflicis rotundatis : omnibus Jiiprà nrj'o , nrgro

flavidoque variis , liinbojujco , nigro punclato.

Papilio S. Sophia, alis dentatis , Jlai'oJuU'o
nigroque vuriis , maigine JuJ'co , nigio punclato
lumilijque pojlicaium albis. Fab. Knt. Sjjl. eni.

tom. 3. pars 1. p. 248. n°, 771.

Papilio Sophia. Jon. Fig. picî. 4- '"^- 9''

A-- 2-

Papilio Sophia. Donov. rif an Epitom. oj the

Nat. Hiji. Irif. oJ Ind. cah. 2. pi. 2.Jig. 3.

Fabricius place cette efpèce dans fou magaCa
des Satyres.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure.

Le delTus des preuiicves ailes ell roux à l.i bafe
,

avec quatre lignes noires, courtes & traniverfales;

jaunâtre au milieu, avec les nervures noirâtres;

obfcur à l'extrémité , avec une petite bande jau-

nâtre, courbe, Iraniverfe , & léparée de l'angle

iulerne par une fuite de quelques points noirs. Lé
dellus des fécondes ailes ell obfcur , avec deux
petites taches rouffes à la bafe , une bande jau-
nâtre fur le milieu, deux rangs de points noirs 8c

une double ligne blanchâtre fur le limbe poflé-

ricur. Le deflbus des quatre ailes ne dillère du
dellus que parce que tout le jaunâtre eil remplacé
par du blanc-luilant , St le brun-obfcur par du
jaune-pâle.
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De la côle occiJenlale d'Afrique. Falnicius dit

qu'elle fe trouve duns les ludes.

63— 64- Vanesse? Sophonisbe.

Vanessa ? Sophnnisba.

Van. alis rotundatis , Jtihintegris , utrinquè

cyaneo-virefcenUbus , nigm inaculaiis : anticis

Jafciâ albâ.

Papillo SopJwnisba. Ca.4M./)/. 2.qo.Jîg. A. B.

Si 1.1 figure de Cramer efl exaâe , ce lépidopr-

tère a bien du rapport avec la vauefle Sophronie y
Miais les ailes fupérieures font arrondies , & non
tronquées ; la bande blanche de leur delîus n'eil

ni finuée ni fuivie de points blancs ; le dcflous

de ces mêmes ailes ell verdâtie à la bafe , ainli

qu'à l'extrémité , avec des taches noires ; les deux
}urfaces des fécondes ailes font d'un verl-bleuàire,

avec des taches noires , dont cinq ocelléas , &
iurmant une rangée tranfverfe au-delà du milieu.

De Surinam.

GENRE BIBLIS.

5— 6. BiBLis Aotliolia.

SiBLis AnthoUà.

JBib. alis dentatisjfuprà nigris , violaceo mi-
cantibus : anticis truncati^ , utrinquè albo ma-
cidatis : pojlicis rotundatis , fubtiis Jlrigâ inedià
punélorum J'ujconint.

Nous n'avons vu de cette efpè^e que deux in-

dividus , & ils étoient fans abdomen ; leur enver-
gure ell d'environ trois pouces. Le delTus des ailes

ell noir, avec uu rellet violet allez vif. Les fu-

périeures, dont le fommet efl prolongé & large-
ment tronqué, ont vers le bout une bande blan-
che , Iranfverfe , interrompue dans fon milieu , &

f

(récédée en dehors de deux gros points de fa cou-
eur. Les ailes inférieures font an-ondies, dentées
& fans taches en delTus. Le dcflous des premières
ailes ell d'un brun-noirâtre, avec tout l'ana;le ex-
terne , Si une bande correfpondante à celle du
dcfl'us, d'un blanc-violàlre. Le deilous des ailes

de derrière efl d'un brua-grifâtre , teinté de vio-
lâlre, avec deux raies ou bandes plus claires,

difcoïdales , tranfverfes St finuées , dont la poilé-

rieare offrant fur fou côié interne une férié de
cinq à lix points noirâtres.

Des Antilles , tt particulièrement de la Marti-
nique.

5—6 a. BiBt,is Ulavba.

JSiBLis Uiarba.

Bib. alis dentalis yfufcis ,^f<ifciâ utrinquè conw
muni albâ : pojlicarum lat}orj , bipunétatçi.

' Papilio N. Hiarbci , alis dcntatis , nigris,Jaf-
ciâ comrnuni albâ : anticarum abbreviatâ. Fab.
Ent. Syji. em. tom. 3. pars i. p. \lZ. n". 3gi.

Papilio Iliarba. Jon. Fig. piél. 5. tab.yg.

Jff- 2.

Papilio Hiarba. Donov. of an Epit. qf iha

Nat. Uijl. InJ. ofind. cah. g. pi '^.Jig. 3.

Papilio Hiarba. Dacny , Injl tom. 3. pi. i4<

JiS- '• 2.

Elle e(l de la taille de la précédente. Le defl'us

des ailes efl d'un brun-noirâtre, avec une bande
blanche commune, |)lus étroite & fans taches aux
fupérieures , marquée aux inférieures de deux
petits points obfcurs : il y a en outre le long du
bord terminal des unes &. des autres , une ligne

flexueufe d'un gris-cendré. Le deflbus diflère du
dellus en ce que le fond efl plus pale ; en ce que
la bafe des (jualre ailes efl finement ondée de
blanc , & leur milieu traverfé avant la bande par
une raie ferrugineufe , finuée & peu diftinéle. Le
corps & les antennes font de la couleur îles ailes.

Prife dans les grands bois au pays des Hot-
lentols

,
par M. De Lalande. On la trouve aufli à

Sierra-Léone , mais non dans les Indes comme le

dit Fabricius.

5—6 b. BiBLis Dryope.

BiBLis Diyope.

Bib. alis dentatis , yufcis , Jafciâ commnni

,

fupràjuh'â & iinmaculatâ , /ubtiis albidâ : poj'
ticarum latiore JiibtîijqueJepteni punâatâ.

Papilm S. Driope , alis dcntatis ,^fujcis , ni/b
inciculatis , apice Julfis : Jubtiis maculis rufis

albo cinâlis. Fab. Spec. Jnf. tom- 2. pag. \<yj.

n". 469. — Mant. Irif. tom. 2. p. 61. n°. 582. —
Ent. S)jl. ein. tom. o. pars 1. pag. i56. «". ygS.

Papilio Driope. Cram. pi. 78. fig. E. F.

Papilio Drjope. Herbst , tab. 168. ^g. 5. 6.

Elle a environ deux pouces d'envergure. Le
deflus des ailes eft d'un brun-obfcur, foiblement
tacheté de roux près de la bafe , &. traverfé vers

l'extrémité par une bande fauve, commune 8c fans

taches. La bande des premières ailes n'atteint pas
la côle, du moins ordinairement 5 celle des fé-

condes ailes efl plus large & précédée en dehors
d'une ligne flexueufe de fa couleur. Le delTous de
toutes les ailes a environ la moitié antérieure

d'une teinte verdâlre , avec des taches ferrugi-

neufes encadrées de blanc , 8c le bord poflérieur

d'un brun-pâle , avec une ligne blanche en feflon :

à la bande du deffus correfpond une bande blan-

châtre . fur laquelle les fécondes ailes ont ttue

rangée courbe de fept points obfcurs.

De la cùle de Guinée.

GENRE



SUPPLÉMEIV^.

GENRE NYMPHALE.

II— 12. Ntmi'hale Sclueiber.

NrMPUALis Schreiber.

Nym. alis bicaudatis , Jîiprà nign's : fuhtus

miirgiiriiaceo uUi>acaocfue variis , faj'cio, média

lijalino-albà.

Elle a un peu plus de trois pouces d'envei-guve.

I.e deffiisdes ailes elld'un iioii--veidâlie à la bafe,

d'un uoii-violet à i'exlrémitii , avec une bnude

blanclic , commune , oblique , difcoïdale , uu peu

tranfparente , terminée eu poinie à chaque bout

& prelqu'entièiemeut bordée de blcu-pâ!e à (on

côté externe. Eulre celle bande & le lommol , les

premières ailes ont deux points blancs^ dilpoU's

longiludiiialemeut. Les fécondes ailes ont avant le

bord pollérieur une rangée de fept lunules blan-

ches , & fur ce bord même une rangée de fept lu-

nules fauves, mais dont l'anale moius foncée.

Leurs deux queues font extérieures, linéaires.

Lieues de part &. d'autre, ayec les bords noirs.

Le dpQbus des quatre ailes eft d'un gris de perle

à lu bafe & vers l'extrémité , d'un vert-olive pâle

avant le milieu & le long du bord pollérieur. A la

bande blanche du deffus correfpondici une bande
femblable, mais bordée ijilérieurement par une
ligne noire, & extérieurement par une lérie de

petits croiffans blanchâtres , leiquels s'appuient

aux fecoudes ailes fur un cordon de lunules fer-

vugineufes. Ces dernières ailes font en outre ter-

ni. nées par fept lunules jaunâtres. Les ailes fupé-

ric'ures ont près de l'origine de la côle deux pelils

points , & près de l'angleinterne une grande tache,

nùirs. Le coros ell verdâtre en dellus
,
gnlâlre en

dtllous , avec quatre points blancs fur la tête. Les

aniennes fout noires, avec la fommité ferrugi-

iieul'e.

Décrite d'après un individu unique apparte-

nant à M. Marchand de Cii'arlres , & dédié au

favant M. Schreiber, directeur du cabinet im-
périal de Vienne.

De l'ile de Java.

45 —46- Nymphale Franck.

NrMFiiALis Franck.

Nyni. alis fubcaiidatis , fuprà nigris : anticis

Jlticiâ obliqua alhâ azureo niarginatâ : pojlicis

Jiibliis bajij'ufco injcnptis , apice vircfcenli pul-
varulentis.

N3'nipha]e Franck. Métn. de la Soc. Linn. de

l'aiis , toin. 2. pi.

Nous ne connoifTons ce beau lépidoptère que

far un individu mâle 8t unique , recueilli dans

lie de Java.

Hiji. Nai. Inf. Tome I.Y.

8:

Il a environ deux ponces & demi d'envergure.

: Le deflus des ailes efl d'un noir-violet, avec la

bafeverdâtre. tes ailes fupérieurcs ont une bande

blanche, anguleufe , largement bordf^e de bleu

d'a/.ur, defceniant obliquement du milieu de la

côle à l'angle pollérieur, & ollrant versl'originede

l'on côté interne u.njigi>ia Iranfverfal d'un noir-

foncé. Il y a en outre près du fommet trois gros

points blancs, rangés en arc. Le fommet des

ailes inférieures cil chargé de deux points fem-

blables , mais bordés de violâlre Intérieurement.

Le deflous des premières ailes eil d'une couleut

nankin, avec une rauliitude d'hiéroglj'phes d'un

noir-brun , & parmi Icfquels fe répètent la bande

ainli que les trolspoints blancs de la lurlace op-

pofée.

Le delîbus des fécondes ailes ell nankin vers la

bafe, avec des hiérogly plies du même noir que

ceux des ailes d« devant; puis d'un brun-noir

jufqu'au bout , avec des lignes nankin ,
tranfver-

fes , Hexueufes, fe'parées l'une de l'autre par un

large femis d'un verl-grlfâlre luifanl ,
femis qui

remonle jufqu'au milieu du bord abdominal. A
l'angle de l'anus eft une lunule ferrugineufe , der-

rière laquelle font placées fuccellivement deux

taches d'un vert-jaune. Le corps efl brun , avec le

deflus de l'abdomen jaunâtre. Les antennes font

ferrugineufes.

Dédié à M. Franck de Strasbourg, amateur

très-inflruit & polTédaiil en lépidoptères d'Eu-

rope la colleèllon la plus complète q^ue l'on ait

formée jufqu'ici.

222— 220. Ntmphai-e LIvIus.

NrMPHALis Lii'ius.

Nym. alis integarriinis , atris , macula difci

cceruleâ : pojlicis Jkbtits cmereis , ,/à/ciw rujis

aigenteo marginaiis. Fàb.

llefperia R. Lii'ius. Fab. Ent. S)Ji. em. tom. 3.

pars 1. p. 3l5. n°. 194.

Papilio Livius. Jo^.Fig. piâ: 6. tab. ZZ-Jig. i •

Elle efl de moye/aie taille. Toules fes ailes font

noires en deflus , avec une grande tache bleue

fur le difqu<3.

Le deflous des premières ailes e(l cendré vers

la bafe, avec une grande lâche jaune, oblongue

Se bordée d'argent /il eftjauuâlre veis l'exlréçuiié,

avec une bande brune, large, &. pareillement

bordée d'argent.

Le delTons des fécondes ailes efl cendré , avec

trois bandes roulTes bordées d'argent , & dont la

iroifième interrompue : il a en cutic le bord pof-

térieur jaune , avec une bande argentée.

Des Indes.

( Traduûion de Fabiicius. )

Mmmmni



8a6 SUPPLEMENT
s34—23S. NrMpHALE Heraclite.

NvMPB^Lis Heraclitus.

Nym. alis dentatis , atris : anticis macula

Jïili'â , pqflicis cœnileâ : fubtùs pojlicis Jingis

Jlapis punclifijue cœmieis. Fab.

Uefperia R. Heraclitus. Fab. Ent. Syjl. ein.

tom. 3. pars l. p. 291 . 7»°. 1 la.

Papilio Beraclitus. Jon. Fig. pi^. 6. tab. Sy.

Ses ailes font très -noires. Les fupc'rieures ont

en de {Tus une grande taclie fauve, li-anlVerhilc

Leur deflous ollie un point & une tache fauves
,

plus deux lijjnes jaunes, dont une à la bafe-, l'au-

•Jre à l'extrémil^. Le delTus des ailes inférieures a

une grande taclie bleue fur le difque. Le dcffous

a cinq lignes noires, franfverfales , dont l'anlé-

lieure commune aux ailes de devant , la féconde

&la troifièmefe rcunifTanlen arrière, la quainènie

courte , la cinquième arquée : entre la troifième

& la quatrième il y a quatre points hleus , fans

compter trois points femblables placés vers l'angle

de l'auus.

De l'Amérique méridionale»

( Traduclion de Fabricius. )

235—256. Nympbale IfcLaris.

Ni'MPH.4Lis IJcharis.

Nym. alis integrisfjupràjtifco-nigiis: anticis

tnaculà di/ci nifeâ apiceque cherniejino : omni-

bus fubtiis chermefin!S,inaculis argenteo-cœruleis

nigrifque.

Elle a un peu plus d'un pouce & demi d'enver-

cure. Le dcffus de les ailes efl d'un noir-bruu clia-

toyaui , avec loule l'extrémilé des fupérieures
,

& u le liture marginale au fommet des inférieures,

d'un rouge-carmin.

Le deffbus efl d'un ronge - carmin , avec une

multitude de taclies d'un bleu-argenté, entre-

mêlées de taches noires , &. éparfes depuis la bafe

iufqu'au-delà du difque. Les ailes fupérieures of-

frent en face du fommel un gi-and efpace fauve
,

abfolument nu. Les inférieures ont l'extrémité

noire , avec trois lignes arquées , dont l'antérieure

d'un bleu- argenté , l'intermédiaire d'un jaune-

d'ocre , la poftérieure rouge vers l'angle externe,

8: jaune vers l'angle interne : ouhe cela , les ta-

4 lies qui précèdent la ligne antérieure font bor-

dées en arrière de jaune-orangé. Le corps ell brun

en delTus, jaunâtre en deflous.

Décrite d'après un individu recueilli dans les

Indes orientales par MM. Diard & Duvaucel
,

voyageurs du Gouvernement.

GENRE EUMENIE. Eumenia.

CARACTERES GENERIQUES.

Palpes inférieurs aloriges , simplement gar-

nis d'ccailles , ayant le premier et le troi-

sième articles , mais surtout le premier , sen-

siblement plus courts que le deuxième. Cel-

lule discoïdale des secondes ailes fermée en
arrière comme dans le genre Eurybie.

Nota. Ce nouveau genre doit être placé entre

les pages 45g & 460 de ce volume.

I . EoMÉNiE Toxéa.

Eumenia Toxea.

Eum. alis rotuiidatis , integris , fiprà ardqfla-

ceis, limbo nigro :Juhtitsjiijcis; anticis imniacu-

latis ,
pojlicis apicejlrigis tribus è punclis inau-

rato-i>iridibus iiiaculâcjue tiiargijiis intemi au-
rantiâ.

Elle a de deux ponces à deux pouces & un
quart d'envergure. Le defl'us des ailes efl; d'un

bleu-ardoifé-cbatoyant , avec le limbe poftérieur

noir, 8i chargé aux inférieures d'une lérie de

points d'un vert-doré. La frange efl en outre lola-

lemenl blanche.

Le delTous eft d'un brun-noirâlre , fans aucune

tache aux ailes fupérieures, avec trois rangées

tranfverles de points d'un vert-doré à l'extrémité

des inférieures. Ces points font placés fur un fond

plus intenfe que loul le refte de la furface , & il y
a vers le milieu du bord interne une lâche orangée.

Le corps efl ardoifé en deflus; d'un brun-noirâlre

en deflous, avec les trois quarts pollérieurs du ven-

tre orangés. Les antennes manquoient aux trois

individus d'après lefquels nous faifons la préfenta

delcnpiion.

Chez la femelle , le bleu du defl'us des ailes a

moins d'élendue, principalement aux inférieures.

De l'intérieur de l'Amérique méridionale.

GENRE SATYRE..

109— 110. Sattre Anlhé.

S^rrRUS Ânthe.

Sut. alis dentatis ffupiàfujcis , nitidis ,fafciâ

albâ : anticarum maculari ocellis duobus haint

pupillatis j pojlicis ocello utrinquè cœco.

Eipparchia Anihe , alis dentatis ,Jufcis,fafcià

albâ , anticarum interruptâ ncellis duobus ccccis :

pojlicis Jubliis ctnereo Jujcoque mnmioratis ,

ocello utrinquè unico. Oscbsen. Pap. Eur. edit- 2.

tom. 4- p. l3l. IV'. 4-
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Papilio PejfephoHe. Hub«. Pap. tah. 140.

fig.'jxo.jii. (
Mas. ) — ^ai- ^i'ô.Jig- 58^. 590.

( Kccm. )

Ainfi que nous l'avons dit à la page 5i5, ce

faljre fe rappioclie exlréniement de la femelle

du Briféis ; mais les yeux de fes ailes fupriieures

fout toujours fans prunelle , & les ailes inférieures

ont de part & d'autre un œil cgaleuieiit dépourvu

de prunelle : outre cela , il oilre en delTous des

diH.'rence» cjui confident en ce que le double ligne

noir du milieu de la côte des premières ailes &
les trois bandes blancliâires des fécondes ailes

foui beaucou]! plus étroits. La femelle ne dilière

d'ailleurs eflenliellement du mâle que par la gran-

deur.

II habite la RuŒe orientale.

III — lia. Satyre Néomiris.

Sati'RUS Néomiris.

Sat. alis fubdenlatis , fupràfufcis )fafciâ_ful-

t>â : anticantni m'aculari ocel/o untco feu duohus :

pq/licisJiibtiisjiijho cinereoque niannoratis , faf-
ciâ albâ intiis eriiarginatâ. ( Mas. )

Satyre Néomiris. God. Hijl. nat. des Icpid. de
France , tom. 3. p. 88. pi. XI. fig. 1 . 2.

Satyre Néomiris. God. Tab. méthod. des lépid.

de France , Diurnes
,

yP. 19. «°. 32.

Nous n'avons vu que le mâle de ce fatyre. Il a

de vingt à vingt - deux lignes d'envergure. Le
deffus des ailes eft d'un brun-noirâtre , avec une
bande fauve

, parallèle au bord poftérieur. La
bande des premières ailes ell niaculaire , oblitérée

autérieuiement , & marquée vis-à-vis du fouimct

d'un pelit œil noir à prunelle blanche. La jjande

des fécondes ailes ell courbe , large , & elle a le

côté interne carrémeiil échancré dans Ton milieu.

Le deCTous des premières ailes didere du dellus

en ce que la bande fauve efl continue & tiquetée

de blanc à fon exirémiié fupérieure.

Le defTous des fécondes ailes ell marbré de brun
8c de cendré , & Iraverfé dans fon milieu par une
bande blancbe , ayant le côté interne écbaucré

,

le côté e.xlerne luivl d'une rangée de points blan-

châtres , derrière laquelle il y a une ligne noire

anguleufe. Les anieuiies font brunes eu dellus
,

j>âles en delFous , 8». terminées par une maffue en
cuillerou.

Quelquefois la bande du defllis des ailes fupé-

rieures offre un fécond œil , & l'on en voit aufli

un près de l'angle anal des inférieures.

Ue la CoiTe j communiqué par M. Lefebure de
Cérily.

GENRE ÉRYCINE.
5 (^duplicata'). Ervii.n-e Curlus.

Earcjx.i Curius.

Eryc. alis Jubconcoloribiis , tiigris ^fafciâ coiii-

mitiii glaucâ : anticis antè apicem hyalmis.

Papilio E. A. Curius , alis caudatis , concolo-

ribtis , alris : anticis Jiifciis duabus hyalmis ,

po/licis itnicâ albâ. 1''ae. Mant. InJ. tom. 2. p. 9.

«". 71. — Ent. S^Jl. em. tom. Z. pars 1. p. 28.

«".81.

Papilio Curius. Donov. Gcn. llUiJl. oj F.ntoin.

an Epil. oJ' ihe Nat. Hijl. Inf. oJ Ind. cah. 4.

pi. à,.,fig. 4-

Par la forme de la têlc, cette efjièce feniblevnit

apjiarleuir au genre Papillon ( Equités, Ijinn. ) ;

mais, d'après la flruflure de la cellule dileoulale

de fis ailes inférieures, elle doit être mife dans la

divifion des Chenilles cloportes , où elle coiilli-

luera probaLleuient un genre, lorfqu'on aura ac-

quis des notions fur les deux premiers étals, lin

attendant, nous la billions parmi les Erycines ;

mais nous la décrivons de nouveau ici , attendu

que nous ne l'avions fait connoitre qu« par la tra-

duflron du lexle de Fabricius.

Elle a de dix-huit à vingt lignes d'envergure.

Le dellus des ailes efl noir, avec une bande d'ua

vert-blancliâtre , delcendant de la côte des fupé-

rieures au diiqiie des infér:eures , oii elle fe ter-

mine en pointe. Les premières ailes ont entre le

milieu ii le bord terminal un efpace diaphane
,

grand , en forme de triangle curviligne 8i coupé

par des nervures noires. Les fécondes ailes font

brièvement dentées , liferées de blanc à leur bord

poftérieur ainli qu'au côté interne de la queue
,

laquelle eft enlièrement fanpoudrée de gris.

Le defl'cuis relTemble au deffus , excepté que les

ailes inférieures ont vers le bas du bord abdomi-

nal trois chevrons blanchâtres, iranfverfes & f'uc-

ceflifs. — Le corps eft noir en delTus , bhmchâtie

en deffous , avec une double rangée latérale de

points noirâtres. Les antennes fout noires , avec

le deflous de la niafiue rouflâtre.

Nous n'avons vu que des individus femelles.

De rile de Java 8c du royaume de Siam.

JO

—

II. Erycine':' Amyntor.

Er rciy.-i ? Amyntor.

Eryc. alis dentato-caudatis, atris, baji macula
fuhâ , apiceJ'aJ'ciCi flavCi. Fab.

Papilio Cœcilia. Craji. pi. \^Q. fig. D. E.

Elle a environ un pouce 81 demi d'envergure.

Les quatre ailes font d'un noir-foncé , avec une

grande tache fauve à la bafe , & une haude jaune

iranfveile à l'extrémité. La bande des premières

ailes efl plus large que celle des feeciuits.

Le deflous refl'emble au dellus , mais le bor.l

poftérieur des fécondes ailes ofire derrière la

bande jaune une férié de petites taches blanches

,

luûuk'es.



8^8 SUPPLÉMENT.
- De l'Inde , félon Fabrlcius ; du Bengale , (elon

Cramer.
Nola. Le papillon Z)w/ï>(;jej pi. 076, fig. G,

IT , de dramei', n'en lei-oit-il ])as la leicolle uu

une variclé ? Il n'en didcre en defl'us que par

l'aijfeuce de la bande jaune des ailes inlérieures.

Oji le trouve à Surinam,

II— la. EuYciN'E'r' Coi'iùlan.

Ervcina? Coriolanus.

Etyc. alis deiiialis , caudalis , nbfcurè cinereis

,

Jlrigâ commwtiJerrugineâ . Fab.

Hefperia R. Coriolanus. Fab. Etit. Syjl. eni.

tout. 3. pars I. p. 284. n°. gi.

Papïlio Coriohuims. Jûn. Eig. picl. 6. tab. 48.

fis- ••,

Elle ett grande. Les ailes font gvifes , avec une

ligne commune fur le milieu des quatre, & une

liture.à rextrémité des inférieures, ferrugineules.

Le defl'ons relî'emble au defl'us, mais les ailes iii-

fi'uieures ont quatre points noirs , marques de

Liane.

Des Indes.

( Traduction de Fahricius. )

i3— 14. Erycixe ': Piaule.

EnrciNA ? Plauius.

Eiyc. a.lis denlatis , Ju/cis , fuprà iimnacula-

tis : fuhtîts liiicolis atris alhijljue. Fab.

Hefperia R. B/auttis. Fab. Entom. Syjî. em.

ioin. '6. pars i. pag. 291. n". 11 3.

Hp//.:cria Plautus. Jos. ¥ig. picl. 6. iah. 44-

Elle cfl de moyenne taille. Le delTns de Ces

ailes eft d'un brun-noirâtre, fans tacbes. Leui*

delTous efl obfcur : celui des fnpérieuies ofl're à
la bafe deux traits noirs , fur le milieu & vers

l'extrémitd une ligne maculaire noire & blancbe,
& à l'extrémité même des lignes blancbes. Le
delïous des fécondes ailes a fix lignes noires

,

Iranfverfes & inierrorapues , dont la faconde & la

quatrième bordées de blanc fur un de leurs côtés.

Ces dernières ailes ont des dents aiguës.

, Des Indes.

( Traduction de Faiiricius. )

GENRE MYRINE.
6. MyniNE ? Phocides.

MvRiNA ? Phocides.

Myr. alis caudatis , ,fuprà fu/cis : pojîicis al-

bis , punctis duobus nigris. ¥ab.

Hefperia B.. Phocides. Fab. Entom. S}Jî. em.
tom. 3. pars l. p. 2,^12.. n°. 85.

Papilio Phocides. Jon. Fig. picl. 6. tab. 12.

fîg- 2.

Elle ell de la taille de XAtymnus. Le dclTus des

ailes efl d'un brnn-obfcur , avec l'extrémité des

inférieures blanche & marqnée de deux points

noirs oppofés. La queue de ces dernières ailes efl

longue, ciliée, blanche.

Le défions des ailes fupérieures efl alternative-

ment fafiié de blanc & de rouge-brique. Le def-

fuus des ailes inférieures efl blanc , avec des points

Si. des lii;nes d'un brun- obfcur, & deux taches

anales ntures.

De Sicrra-Léone en Afrique,

( Traduâïion de Fabricius. )

ris DU TOME KEtVlEME.
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